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CLASSE DES SCIENCES.

M. le t'" Du Bus, directeur pour 1867.

» Ad. QuETELET, secrétaire perpétuel.

50 MEMBRES.

Section des sciences mathématiqves et physiques (lo iDenibies).

M. QuETELET, A. J. L.; à Bruxelles Élu le 1-=' tévri.r 18^0.

» Plateau. J. A. F.^àGand — lo décemb. 15Î36.

.. Stas, J. S.: à Bruxelles — 1 i décemb. li!4l

.

» De Koninck, L. G.: à Liège — lo décemb. VMH.

» Nerenburger, G. A.; à Bruxelles — lo décemb. Ii549.

» Melsens, H. L. F.; à Bruxelles — 15 décemb. 1800.

» LiAGRE, J. B. J.; à Bruxelles — lo décemb. 1853.

» DupREZ, F. J.; à Gand — 16 décemb. 18o4.

» Brasseur, J. B.:, à Liège — 14 décemb. 1853.

» HouzEAU, J. C; à Bruxelles — 15 décemb. 1836.

). QuETELET, Ernest; à Bruxelles — 15 décemb. 1863.

» Maus, iM. H. J. ; à Mons — 15 décemb. 18(J4.

» Gloesenek, Michel; à Liège — 15 décemb. 1864.

» DoNivv, F. iM. L.; à Gand — 15 décemb. 1866.

» ^i. . .

Section des sciences naturelles (15 membres).

M. D'Omalius d'Halloy, j. B. J.; à Halloy . . . Nommé le 3 juillet 1816.

» VanderMaelen, P. M. G.; à Bruxelles. . . . Élu le 10 janvier 1829.

). Du Mortier, B. G.; à Tournai — .2 mai 1829.

» Wesmael, C.; à Bruxelles — 15 décemb. 1835.

» Van Beneden, P. J.; à Louvain — 15 décemb. 1842.

» le baron de Selys-Longchamps, Edm.; à Liège. — 16 décemb. 1846.

» le vicomte Du Bus, B. A. L.; à Bruxelles. . . — 16 décemb. 1846.
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iVI. NvsT, Henri P.; à Bruxelles.

X Gluge, Théophile; à Bruxelles.

» PoelmaNt Charles: à Gand .

Il Dewalque, g.; à Liège .

» Candèze, E.; à Liège.

» SrRiiNG , Ant. F. ; à Liège.

" Coemans, Eugène; h Gand .

» Chapcjis, F.; à Verviers .

M.

Elu le 17 décemb. 18-47.

— lo décemb. 18-49.

— 16 décemb. 1857.

— 16 décemb. 18.39.

— 15 décemb. 1864.

— 15 décemb. 1864.

— 15 décemb. 1864.

— 15 décemb. 1865.

CORRESPONDAiNTS (10 au plus).

MoNTiGNY. Charles; à Anvers Élu le 16 décemb. 1837.

MoRREN, Edouard; à Liège — la décemb. 1861.

Steicuen, m.; à Bruxelles — lÈi décemb. 1861.

Henry, L.; à Louvain — 15 décemb. 1865.

Brialmont, Alexis^ à Bruxelles — 15 décemb 1865.

Malaise, Constant; à Gembloux . . - ,. . — 15 décemb. 1865.

Bellynck, A.; à Nainur — 15 décemb. 1865.

Dupont, Edouard; à Dinant — 15 décemb. 1866.

50 ASSOCIÉS.

Section des sciences mathématiqiies et physiques
(

M. Vène, a.; à Paris . Élu

1' BABBAGE,Ch.; à Londres

" Herscuel, .lohn F. W.; à Londres

» South, James; à Londres

» Sabine, Ed.; à Londres

» Chasles , M.: à Paris -

» VanRees, R.; à Utrecht

» Brewster, David ; à Edimbourg —
» Matteucci, Ch. ; à Pise -

» De LA BivE, Aug; à Genève -

» Dumas, J. B.; à Paris -

)j Faraday, Michel; à Wooiwich —
» Lamarle, Ern.; à Gand -

» Wheatstone, Ch.; à Londres —
» le baron Von Liebic, Juste; à Munich. ... —
» AiRY, G. B.; à Greenwich —

25 associés).
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M. Maury , M.; à WashinjJloii Élu le 16 décemb. 18oi.

» HANSTEr.N , Ch.; à Christiania — 14 décemb. 1855.

» Argelander, F. G. A.: à Bonn — 15 décemb. 1856.

» Lamont ; à Munich — 16 décemb. 1859.

» Hansen, p. a.; à Golha '

. . . — 15 décemb. 1864.

Kekulé, E. ; à Gand — 15 décemb. 1864.

Blnsen, R.-G.: à Heidelberg — 15 décemb. 1865.

Catalan, Eugène; à Liège — 15 décemb. 1865.

N

Section des sciences naturelles (25 associés).

M. MoREAu DE JoNNÈs , AIcx.; à Pai'is Elu le 21 mai 1825.

» BertolonIj Ant.;à Bologne — 6 octobre 1827.

» Gkanville, A. B.; à Londres — 6 octobre 1827.

» Barrât, John; à Grassinton-Moor — 1*='' mars 1828.

» TAYLOK,John; à Londres — 1'='' mars 1828.

» De Macedo; à Lisbonne — 15 décemb. 1836.

» Decaisne, Jos.; à Paris — 15 décemb. 1836.

» ScHWAPiN, Th.; à Liège — 14 décemb. 1841.

» De Martius, Ch. Fr. Ph.; à Munich .... — 9 mai 1842.

» Lacordaire, Th. J.; à Liège — 15 décemb. 1842.

» OwEN, Richard; à Londres — 17 décemb. 1847.

» Elie De Beaumont, J. B.; à Paris — 17 décemb. 1847.

» Edwards, Henri Milne ; à Paris — 15 décemb. 1850.

» Flourens, m. j. p.; à Paris — 15 décemb. 1853.

» MuRcuisoN, sir Roderick; à Londres .... — 14 décemb. 1855.

» Sculegel; à Leide — 16 décemb. 1857.

» Agassiz, Louis; à Boston — 15 décemb. 1858.

» Haidiinger, Guillaume; à Vienne — 15 décemb. 1858.

» Von Baer, Ch. E.; à Sainl-Pétersbourg ... — 16 décemb. 1859.

n Lyell, Charles; à Londres — 16 décemb. 1859.

» Valentin; à Berne. . .
'. — 15 décemb. 1861.

» Gervais, p.; à Montpellier — 15 décemb. 1862.

» DA^A, James D.; à INew-Haven — 15 décemb. 1864.

n Brongniart, Adolphe T.; à Paris — 15 décemb. 1864.

» Davidson, Thomas; à Brighlon — 15 décemb. 1865.



CLASSE DES LETTRES.

M. Roulez , direcleur pour d867.

« Ad. QuETELET, secrélaiie perpétuel.

50 MEMBRES.

Section des lettres et Section des sciences morales et politiques réunies.

M. Steur, Ch.; à Gand Élu le 5 décemb. 1829.

le baron de Gerlache, E. C; à Bruxelles . •. — 12 octobre 1833.

Grandgagkage, F. C. J. ; à Liège ..... — 7 mars 1835.

De SniET, J. J.; à Gand — 6 juin 1835.

Roulez, J. E. G. ; àGand — 15 décemb. 1837.

le baron Nothomb, J. B.; à Berlin — 7 mai 1840.

Van de Weyer, Sylvain; à Londres .... — 7 mai 1840.

Gacuard, L. p. ; à Bruxelles — 9 mai 1842.

Quetelet, a. j. L.:, à Bruxelles Nommé le 1»^' déc. 1845.

VanPraet, Jules; à Bruxelles Elu le 10 janvier 1846.

BoRGNET, A. C. J.; à Liège — 10 janvier I8i6.

le baron de Saint-Genois , Jules; à Gand . . —^10 janvier 1846.

Devaux, p. L. 1.; à Bruxelles — 10 janvier 1846.

De Decker, P. J. F.; à Bruxelles — 10 janvier 1846.

Snellaert, F, A.; à Gand — 11 janvier 1847.

Haus, j. j.; à Gand — 11 janvier 1847.

Bormans, J. H.; à Liège — 11 janvier 1847.

Leclercq , M. N. J.; à Bruxelles — 17 mai 1847.

PoLAiN, M. L.; à Liège — 7 mai 1849.

Baguet, F. N. J. G.; à Louvain — 6 mai 1850.

le baron de Witte, J. J. A. M.; à Anvers . . — 6 mai 1851.

Faider, Ch.; à Bruxelles — 7 mai 1855.

Ducpetiaux, Ed. ; à Bruxelles — 4 mai 1859.

le baron Kervyn deLettenhove, J.M. B. C; à Bruges. — 4 mai 1859.

Chalon, R.; à Bruxelles -— 4 mai 1859.
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M. Mathieu, Adolphe C. G.^ à Bruxelles ..... Élu le 19 mai lii63.

» TuoNissEN , J. J.; à Louvain — 9 mai lUGi.

» Juste , Théodore ; à Bruxelles — 5 mai l}{66.

» Defacqz , t.; à Bruxelles — iî mai 1Î566.

., N

CORRESPONDANTS (10 au plus).

M. Serrure, C. P.; à Gaiid Élu le 11 janvier 1847.

» Guillaume, H. L. G.; à Bruxelles — 9 mai 1860.

1) Nève, Félix; à Louvain — 9 mai 1860.

i> Wauters, Alphonse; à Bruxelles — 9 mai 1860.

» BloiMmaert, Philippe; à Gand — 9 mai 1860.

50 ASSOCIÉS.

M. De Moléon, J. G. V.;à Paris Élu le 14 oclobre 1820.

Lenorma>d, L. Séb.; à Paris — 14 octobre 1820.

De la Fontaine; à Luxembourg — 23 décemb. 1822.

CooPER, C. P.; à Londres — 5 avril 1834.

MoNE, F. J.; à Carlsruhe . — 7 mai 1840.

Groen van Prinsterer; à La Haye — 15 décemb. 1840.

Phillips, G.; à Vienne — 15 décemb. 1842.

Ellis, Henry; à Londres — 9 février 1846.

GuizoT, F. P. G.;i Paris — 9 février 1846.

Mignet, F. A. A.; à Paris — 9 février 1846.

De la Sagra, Ramon; à Madrid — 9 février 1846.

Ranke, Léopold; à Beilin — 9 février 1846.

Salva , Miguel; à Madrid — 9 février 1846.

le baron Dupin, Charles; à Paris — 11 janvier 1847.

LEEiiiANS, C. ; à Leide — 11 janvier 1847.

Mittermaier, c. j. a.; à Heidelberg .... — 11 janvier 1847.

Pertz,G. h.; à Beilin .'
. . — Il janvier 1847.

le comte Manzoni, A.; à Milan — 17 mai 1847.

NoLET DE Brauweke VAN Steelani), J.; à Bruxelles . — 7 mai 1849.

De Bonnechose, Em.; à Paris — 7 mai 1849.
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M. le duc DE Caraman , V. A. C; à Beaumonl . . Élu le 7 mai l«i'»9.

» le comle DE Laborde, Léon; à Paris .... — 6 mai lf?ol.

» le comle de Montalejibert, C: à Paris ... — 7 mai li5o3.

» le chevalier de Rossi, .1. B.; à Rome. ... — 7 mai lîîOD.

n Rau, (]. H.; à Heidelberg — 7 mai l8oo.

» Paris, A. Paulin; à Paris — 26 niai lîîoG.

)) De Longpérier, Adrien.; à Paris — 26 mai l{i;36.

» De Relmont, AlFred ; à Rome — 26 mai I8i3fi.

» Bogaers, A.; à Rotterdam — 4 mai 18o9.

» le baron DE Czoernig , Ch.; à Vienne .... — 4 mai 1859.

» Minervini; à Naplas — 4 mai 18o9.

» Lafueiste
, Modeste; à Madrid — 4 mai 1839.

» Grote , Georges: à Londres — 9 mai 1860.

» TiiEiNER, Augustin, à Rome — 9 mai 1860.

» De Ko^NE, Bernard; à Saint-Pétersbourg . . — 13 mai 1861.

» CantO, César; <t Milan — 13 mai 1861.

» Louer, à Munich — 13 mai 1862.

» De Vkies, Mathieu; à Leide — 19 mai 1863.

» le chevalier d'ARNETH , à Vienne — 9 mai 1864.

» Disraeli, Benjamin; à Londres — 9 mai 1864.

» WoLowsKi , Louis; à Paris — 10 mai 1865.

» Renier, Léon; à Paris — 10 mai 1863.

» Thiers, Adolphe, à Paris — 10 mai 1863.

» le comte Arrivadene , Jean; à Florence ... — 5 mai 1866.

» MoMJisEN, Théodore: à Berlin — 5 mai 1866.

» Von Dôllinger, .1. J. J.; à Munich .... — 3 mai 1860.

» JN

.- r^. . .

..IV

» N



CLASSE DES BEAUX-ARTS.

M. L. Balat. directeur pour 1867.

>i Ad. QuETELET. secrétaire perpétuel.

50 MEMBRES.

.Soclloii <lc Peinture:

M. De Keyzer , N.; à Anvers Nommé le lei^décemb. 184o.

» Gallait, Louis; à Bruxelles — lerdécemb. I!i4i5.

» le baron Leys, H.; à Anvers — l^'^décemb. lîMo.

» Madou, Jean; à Bruxelles — l'^'^décemb. 18415.

» ÎVavez, F. J. ; à Bruxelles — 1er décemb. 1843.

» Verboeckhoven, Eugène; à Bruxelles ... — l^^décemb. 1845.

» le baron Wappers, G. ; à Anvers . ... — 1" décemb. 1845.

» De Braekeleer, F.; à Anvers Elu le 8 janvier 1847.

)) Portaels, Jean; à Bruxelles — 4 janvier 1855.

Section de Sciilptiire :

M. Geefs
, Guillaume; à Bruxelles Nommé le l^"^ décemb. 1845.

» SiMONis, Eugène ; à Bruxelles — 1er décemb. 1H45.

» Geefs, Joseph; à Anvers Élu le 9 janvier 1846.

>' Fraikin, g. a. ; à Bruxelles — 8 janvier 1847.

Section de Clravure :

M. Franck, Joseph; à Bruxelles Élu le 7 janvier 1864.

» Leclercq, Julien ; à Lokeren — 12 janvier 1866.

Section d'Architecture :

M. Paktoes, h. L. F.; à Bruxelles Élu le 8 janvier 1847.
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M. Balat, Alph.; à Bruxelles Élu le 9 janvier 1(!62,

» Payen, a.; à Bruxelles — 9 janvier U562.

» Deman, G. ; à Bruxelles — 12 janvier 1S6.5.

Section de Musique :

M. De Bériot. Ch..:à Bruxelles Nommé le 1" décemb. 1845.

>. Fétis, Fr. Jos. ; à Bruxelles — l'"' décenib. U543.

» Hanssens, Ch. L. ; à Bruxelles — l"décemb. 18i;5.

1) ViEuxTEMPs, H.; à Bruxelles — l"'' décemb. 1843.

» le chevalier DE Burbup.e, Léon; à Anvers . Elu le 9 janvier 1862.

fiiection des Sciences et lie» l,e««rcs dans ieurs rapports «vee les Heaux-.trts ;

M. Alvin, Louis J.; à Bruxelles Nommé le 1" déceinb. 184o.

» QuETELET, A. J. L.; à Bruxelles .... — 1«' décemb. 1845.

» Van Hasselt, André: à Bruxelles. ... — l«' décemb. 1845.

» Fétis, Ed. ; à Bruxelles Élu le 8 janvier 1847.

.. De BusscHER, Edm.; à Gand — 5 janvier 1854.

» SiRET, Adolphe;, à S*-l\icolas ..... — 12 janvier I8GG.

CORRESPONDANTS (10 au plus.)

Pour la Peinture :

M. De BiEFVE, Edouard; à Bruxelles. . . . Élu le 9 janvier 1846.

.. Dyckmans, J. L.; à Anvers — 8 janvier 1847.

Pour la Mciilpture :

M. Jehotte, Louis; à Bruxelles ..... Elu le 9 janvier 1846.

Pour la Gravure :

M. .Iodvenel, a. ; à Bruxelles Élu le 8 janvier llii7.

» V^ERSWYVEL, Michèle. A. ; à Anvers. . . — 22 septemb. 1852.

Pour la Musique:

M. BossEi-ET, C. F.; à Bruxelles Élu le 22 seplemb. 1852.
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50 ASSOCIÉS.

Pour la l'elutiire

M. Laadseer, E.; à Londres Élu le (5 février 1846.

» Kaulbach, W.: à Munich — 6 février 1846.

M Becker, J.; à Francfort — 8 janvier 1847.

» Hache, L.; à Londres — 8 janvier 1847.

» ScuNETz, .1. V.; à Paris — ^2 septemb. 183.2

» Picot. François; à Paris — 7 janvier I8i58.

» Robert-Fleury, à Paris — 7 janvier 1864.

» Géroiue; à Paris — 12 janvier 1863.

» IMadrazo, Fréd.; à Madrid — 12 janvier 1863.

.. N

Pour In Sculpture :

]M. TE^ERAM, Pierre; à Rome Élu le 8 janvier 1847.

n DuMONT, A. A.; à Paris — 22 seplemb. 1832.

» le comte de NiEUWERKERKE , A If.; à Paris . .
— 22 septemb 1832.

n RoYER, L.; à Amsterdam

—

22 seplemb. 1832.

» FoLEY, T. H. R. A.: à Londres — 8 janvier 1863.

» Cavelier , P. J.; à Paris — 7 janvier 186 5.

» JouFFROY, François; à Paris — 12 janvier 1866.

» Drake, Frédéric; à Berlin — 12 janvier I86().

10 Pour la Gravure :
'

M. FoRSTER . François; à Paris Élu le 6 février 1846.

» Henriquel-Dupont, L. P.; à Paris — 8 janvier 1847.

» Calaiuatta , L. A. J.; à Milan — 8 janvier 1847.

» BovY, Anl.; à Paris — 8 janvier 1847.

» Mercuri , Paul; à Rome — 8 janvier 1837.

» OuDiNÉ, E. A.; à Paris — 8 janvier 1837.

» Martinet, Achille; à Paris — 7 janvier 1838.

» Mandel, Éd.; à Berlin — 12 janvier 1863.
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Pour l'Architecture :

M. DoNALDSON, Thom.; à l.ondies Elu le

FoRSTER, Louis; à Vienne —
VioLLET-i,E-DUC , E. Iv; à l'apis —
Leins; à Stuttgart —
Daly , César; à Paris —
N

6 février 18-40.

5 janvier 1!!34.

8 janvier 1{563.

7 janvier 1864.

12 janvier lîifio.

N.

N.

Pour la ;Wuslf|iii' :

RossiNi, J.; à Paris Elu le

AuBER, U. F. E.; à Paris —
Daussoigne-Méhul, .1. ; à Liège —
Lacuner, Fr.; à Munich —

» Mercadakte, s.; à iNaples —
» Thomas , Ambroise ; à Paris —
» David, Félicien; à Paris —

M

»

6 févriei' 1846.

6 février 1816.

6 février 1846.

8 janvier 18 47.

22 seplemb. 18:52.

8 janvier 1863.

8 janvier 1863.

» Verdi, Giuseppe;à Busetto — 12 janvier 1865.

M.

»

Pour les iicleuees et les Lettres dans leurs rapports avec les Beaux-Arts:

Bock, C. P.; à Fribonrgen Breisgau . . . Élu le 6 février 1846.

Waagen, Gust.; à Berlin — 8 janvier 1847.

De CoussEMAKER, Ed. ; à Lille — 8 janvier 1847.

Gerhard, Ed.; à Berlin — 8 janvier 1847.

le comte DE Cau.iiont, A.; à Caen — 22 septemb. 1848.

QuARANTA, Bernard; à Naples — 5 janvier 1834.

Ravaisson, F.; à Paris — 10 janvier 1856.

ScHNAASE, Ch.; à Berlin — 12 janvier 1866
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NECROLOGIE.

CLASSE DES SCIENCES.

De Vaux, AcI.; membre, décédé le 21 avril 1866.

ScH.4.\R, M.; membre, décédé le 26 avril 1867.

Bâche, Alex. D.; associé, décédé le 17 février 1867.

CLASSE DES LETTRES.

David, J. B.; membre, décédé le 24 mars 1866.

Gruyer, L. •, correspondant, décédé le 15 octobre 1866.

Whewell, g. ; associé , décédé le ... mars 1866.

W.\RNKOENiG , L. ; associé, décédé le 21 août 1866.

CousLX, Victor; a.ssocié, décédé le . . . janvier 1867.

Le baron de Barante; associé, décédé le ..... . 1866.

CLASSE DES BEAUX-ARTS.

K ISS, A. C; associé, décédé le 1865.

Ingres, J. A. D. ; associé, décédé le 14 janvier 1867.

HiTTORF, J. L; associé, décédé le 1867.

De Cornélius, P.; as.socié, décédé le 6 mars 1867.
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CLASSE DES SCIENCES.

Recherches expérimentales et théoriques sur les ligures d'équilibre d'uue masse liquide sans

pesanteur, par J. Plateau.

Recherches sur la faune littorale de Belgique {Polypes), par P.-J. Van lîeneden.

Description de la Flore fossile du premier étage ûu terrain erélaeé du Hainaut, par Eugène

Coemans.

Observations des phénomènes périodiques des plantes et des animaux pendant l'année 18()3.
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Sur la stabilité des systèmes liquides en lames minces, par Ernest Lamai-le.





RECHERCHES

EXPIÎRIMEMALES ET THÉORIQUES

SUR

LES FIGURES D'ÉQUILIBRE

MASSE LIQUIDE SANS PESANTEUR;

J. PLATEAU.

SEPTIEME SERIE

NOUVELLK ETUUE Dl I.Igl'IUE (iLYCEItlQLE; PKOCEllES DE PREPAHATKIN DEAUCOUP PLtS CERTAmS

El PLUS EFFICACES QUE LES PREMIERS. — THÉORIE DE LA GÉNÉRATION DES LAMES LIQUIDES

(si'iTE); APPLICATIONS.— Différentes espèces de lames liquides.— Théorie de la géné-

ration DES filets liquides. — PRINCIPE GÉNÉRAL CONCERNANT LA RÉALISATION, A L'ÉTAT

LAMINAIRE, DES SURFACES A COURBURE MOYENNE NULLE.

J'ri'seiiu- le 14 otlobre 1S6S.]

Voir, pour les six séries |.réce.lrnli'», lu» Inm.-s KV\
, XXIll , XKX, XX\I i-l XXVIll Ai'< .V,-iiim,rs ,k 1' Innlrmii'
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RFXHERCHES

EXPKIUMENTALES ET TIlÉORIOrES

sri!

LES FIGURES DÉOUILIBRE

MASSE LIQUIDE SANS PESAiNÏELiR.

Nouvelle étude du liquide glycérique; procédés de préparation beaucoup

plus certains et plus efficaces que les premiers.

§ 1.— A répoqiio où j'ai publié ma cinquième série, j'avais fait de nom-

lii-eux essais pour trouver la meilleure préparation du liquide glycérique, et

je croyais y être parvenu. D'une pari, en eiVet, avec ce liquide, tel que je

le préparais alors [b""- série, § 13), une bulle d'un décimètre de diamètre

déposée, à l'air libre de la chambre, sur un anneau en fil de fer, se main-

tenait pendant trois heures, et celte |»ersislance devait paraître énorme com-

parée aux deux minutes de durée maxima d'une bulle de même diamètre

formée, dans les mêmes circonstances, avec une simple solution de savon;

d'autre part, plusieurs préparations successives faites par les mêmes pro-

cédés m'avaient donné le même résultat, de sorte que je regardais ces

procédés comme certains, .^lais, dans de nouvelles préparations opérées pen-

dant l'été suivant, par le premier procédé du paragraphe cité, toujours avec
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(le la glyoôrino d'Angleterre el avec du savon de Marseille acheté au même
magasin, les choses ne se sont plus passées de la même manière : le préci-

pité hianc dont j'ai parlé en décrivant ce procédé, ne s'est plus formé; le

licpiide est demeuré limpide, ou à fort peu près, même après cpiinze jours,

el les huiles d'un décimètre dé|)08ées sur l'anneau ont montré des persi-

stances heaucoup moindres; elles se sont d'ahord conservées une heure et

demie environ, puis la persistance a diminué, el , après une quinzaine de

jours, elle était réduite à dix nn'nutes.

J'avais gardé un morceau du savon (|ue j'employais dans mes anciennes

préparations; j'en ai formé un nouveau li(pn'de, el les phénomènes men-

tionnés dans ma cinipiième série se sont reproduits, c'est-à-dire que le pré-

cipité s'est manifesté, el qu'en deux ou trois jours il s'était accumulé en

couche à la partie supérieure do la masse. Ainsi l'insuccès des préparations

ci-dessus tenait à ce que le savon employé, quoique provenant du même

magasin, n'était pas identiquement le même (|u'autrefois. Enfin MM. Tyndall

el Frankland voulant répéter mes expériences el ne trouvant point à Lon-

dres de savon de Marseille, ont essayé de préparer le liquide avec d'autres

savons, el n'ont ohtenu (pie des résultats très-médiocres.

De tout cela il fallait hien conclure, en premier lieu, (|ue les procédés

du ,^ 13 de la S™ série sont loin d'être certains, et que leur réussite |)eut être

compromise par de petites différences dans la (|ualité du savon de Marseille;

en second lieu, que ces mêmes procédés s'appliquent mal à d'autres espèces

de savon. J'ai donc senti la nécessité de reprendre l'étude du liquide glycé-

rique, al'm de tâcher de découvrir des procédés plus sûrs el d'une applica-

tion plus généi'ale. Or, en rassemblant tous les laits qui s'étaient présentés à

moi, je suis arrivé à une théorie simple du li(iuide en question, théorie qui

m'a fait imaginer des procédés de préparation dont je crois pouvoir aujour-

d'hui garantir la certitude à fort peu près complète, pour m'en être servi

un grand nondjrc de fois, tant en hiver (|u'en été, avec des glycérines de

deux provenances, avec plusieurs échantillons de savon de Marseille achetés

à des époques dillerentes, el enfin avec un savon de toilette anglais. Par

ces nouveaux procédés, en outre, les lames acquièrent une persistance bien

supérieure à celle que leur donne la meilleure réussite des premiers.
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§ 2. -— Voici d'abord la suite des faits principaux el des déduclions qui

m'ont conduit à la (liéorie annoncée; on verra celle-ci appuyée plus loin pai'

d'autres faits encore.

1" Quand on préparait le liquide en été par le premier procédé du ,^ i3

de la 3""' série, avec la qualité de savon de Marseille (|ui amène une bonne

réussite, le précipité blanc ne commençait à se montrer qu'après plusieurs

heures, et augmentait ensuite avec une lenteur extrême.

2" On a préparé un liquide en automne, dans une chambre dont la tem-

pérature se maintenait à environ 15", au moyen du deuxième procédé du

paragraphe cité, et avec la qualité de savon de Marseille qui, en été, no

fournissait pas de précipité; alors le précipité s'est parfaitement produit, et

encore graduellement; il ne s'est montré que le lendemain; on a attendu une

huitaine de jours, mais le précipité est demeuré disséminé dans tonte la

masse; on s'en est débarrassé par une fdlralion, et l'on a obtenu le li(|uido

Irès-limpide; enfin on y a ajouté, comme le veut le procédé en question,

la quantité de glycérine nécessaire pour conq)léter la proportion requise, el

l'on a fortement agité. Essayé huit jours après, le liipiide a donné une per-

sistance relativement très-grande.

Ces faits sufïisaient déjà |)our m'apprendre qu'il s'effectue dans la masse

un travail moléculaire progressif, et qu'ainsi, lorsque le li(piide a acquis

toutes ses propriétés, il ne constitue plus un simple mélange des substances

employées, mais renferme une nouvelle combinaison cliimi(pie définie.

3" .l'ai dit que le second liquide ci-dessus avait donné, huit jours après

sa filtralion, une persistance exceptionnelle; en effet, l'une des bulles qu'on

en a gonllées s'est maintenue huit heures; mais les autres avaient duré beau-

coup moins, et très-inégalement : la |)remièrc avait éclaté aussitôt après sa

formation, la seconde avait duré environ deux heures, la troisième avait

encore éclaté immédiatement, et c'est pour la dernière que la persistance a

été de huit heures; la température de la chambre, qu'on a négligé d'annoter,

devait être encore d'environ IS". Au piintemps suivant, par une tempéra-

ture de ii" dans la chambre, on a essayé un autre liquide, préparé pen-

dant l'hiver, el l'on a observé aussi des persistances très-variables; la plus

grande a été de quatre heures.
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Cette voriabililé dans la durée des huiles m'a semblé fournir une preuve

ultérieure de l'exislence d'une nouvelle combinaison chimique définie; en

effet, si les deux liquides en question n'eussent été (|ue des mélanges intimes

de glycérine et d'eau de savon, ils auraient été homogènes, et les différentes

portions successivement puisées avec l'orifice de la pipe auraient par consé-

quent formé des bulles à peu près également durables; or en supposant la

présence de la nouvelle combinaison, la variabilité dont il s'agit pouvait

s'expliquer : il sullisail d'admettre (|ue cette combinaison ne s'effectue (ju'entre

certains éléments du mélange, qu'elle constitue la partie active du ii(iuide

entièrement préparé, mais qu'au lieu de se dissoudre dans le reste, elle y

demeure simplement llollante et irrégulièrement disséminée: car alors on

doit puiser avec la pipe tantôt un peu moins, tanlôl un peu plus de celle

partie active, et obtenir ainsi des résultats très-dilTérenis.

En expérimentani avec les li(piides de mes anciennes préparations, je

n'avais pas remanpié de telles différences; mais je n'avais jamais opéré (pi'en

été, ou bien dans une chambre chauffée; j'en ai conclu comme très-probable

que, par des températures sunisammcnt élevées, la nouvelle combinaison, ou

la partie active, se dissout entièrement ou à peu près dans le reste du li(pude,

et qu'elle s'isole davantage à de basses températures.

Celte conclusion était encore ajjpuyée par la comparaison entre la per-

sistance exceptionnelle de huit heures ra|)portée plus haut et la persistance

ordinaire de trois heures que j'obtenais en été; en effet, avec un iiiiuide

homogène ou à i)eu près, la valeur de la persistance doit être une sorte de

moyenne entre la valeur nulle qui correspond à la partie inactive et la valeur

énorme que donnerait la partie acli\e seule, tandis qu'avec un li(juide où

celle-ci est séparée et irreguliei'emenl llollanle, il peut arriver <|iie la pipe

emporte une lame qui en soit presijue cnlièrement composée, et alors on doit

évidemment obtenir une persistance de beaucouj) supérieure à la moyenne.

Du reste, un fait décrit dans le § 'd 1 de la o""' série parait montrer (|u'en

été le li(|uide n'est pas encore tout à fait homogène : on a vu ,
dans les expé-

riences relatives au rayon d'activité sensible de l'attraction moléculaire, que

la pression exercée par une bulle de licjuide glycérique sur l'air emprisonné

éprouvait de petits accroissements assez rapides, (pii ne pouvaient être atln-
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l)uôs à (les diangcmenls dans la Icmpéialiiro. Or ces petits accroissements

s'e\|)li{|iicnt sans difllcullé par une lioniogénéilé incon)plèle du li(|uidc; dans

ce cas, en elïel , Tnne des deux parlies imparfailenienl unies, la moins active

sans doute, doit glisser un peu moins lentement (|ue l'autre vers le bas de

la bidio, et mettre ainsi à nu, sur les deux laces de la lame, des couches

d'une nature légèrement différente et (pii
,
par suite de cette différence, peu-

vent déterminer une pression (piekpie peu plus forte.

§ 3. — L'existence de la nouvelle combinaison me paraissant suflfisam-

menl établie par les faits et les considérations qui précèdent, j'ai tâché de

découvrir entre (piels éléments selTecluc cette combinaison. Le savon de

3hn'seille, comme tous les savons durs, consiste, on le sait, en un mélange

d'oléale, de stéarate et de margarale de soude. .le me suis procuré isolé-

ment du stéarate de soude, en combinant l'acide stéarique avec la soude

causti(|uc, et M. Rottier, préparateur de }\. Donny, a eu Tobligeance de me
faire de Tob'ate de soude pur. Le premier de ces deux sels est très-peu

soluble dans l'eau à la température ordinaire; aussi n'est-on parvenu à en

gonflei" des bulles (pi'en opérant d'abord la dissolution à 10(J", puis atten-

dant que la températm-e du lu|ui(le fût descendue à 50" environ; encore ces

bulles ne dépassaient-elles pas un diamètre de 8 centimètres. L'oléate de

soude, au contraire, est très-soluble dans l'eau à la température ordinaire,

et je l'ai trouvé bien supérieur au savon sous le rapport du développement

des lames : avec une solution de ce sel et en employant une pipe de terre

ordinaire, on peut, si l'on agit avec une rapidité suflisante, gonller des

bulles de 30 centimètres de diamètre, et l'on n'est arrêté que par la fatigue

de l'insufTIation à travers un tube si étroit. Quant au margarate de soude, il

a une telle analogie de propriétés avec b; stéarate, que j'ai cru inutile de n)'en

occuper : il serait sans aucun doute aussi peu propre que ce dernier à la

réalisation de grandes lames. C'est donc à l'oléate de soude que la solution

de savon de Marseille, et conséquemment le li(|uide glycérique, doit la pro-

priété de doimer aisément des lames de grandes dimensions; le stéarate et

le margarate y jouent à cet égard le rôle de substances à peu près inertes,

qui masquent plus ou moins la propriété en question et nuisent ainsi à la

bonté du li(]ui(le.
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A la vérité , le savon de Marseille est légèrcmeiil alcalin , ce (jui angmcnle

un pen la solubilité du stéarate el du margarale; c'est pour cola sans doute

(ju'en dissolvant à chaud une partie de savon de Marseille dans (piaranle

parties d'eau distillée, |)0ur la formation du liquide glycérique, la solution

reste parfaitement licpiide en revenant à la température ordinaire, tandis

(|u\nie solution prépaiée de la même manière avec un savon neutre, par

exemple avec un savon de toilette, tel (|ue le savon de Windsor, se prend,

par le même degré de refroidissement, en une masse gélatineuse.

D'après ces considérations, il m'a paru très -probable que la nouvelle

combinaison délinie s'effectue entre la glycérine et l'oléate de soude, que

celte combinaison s'empare d'une portion de l'eau, et (pi'alors le stéarate el

le margarate ne trouvant plus assez de ce dernier liquide pour s'y dissoudre

complètement , se séparent en partie à l'état solide, et constituent le précipité

blanc qui se produit avec la qualité de savon de Marseille de mes anciennes

préparations. On s'expliquera aisément pouniuoi ce précipité ne se manifeste

pas, aux températures de l'été, avec l'autre qualité de savon de Marseille,

en admettant que celle-ci est un peu plus alcaline encore que la |)remièrc,

ou bien qu'elle contient ime moindre proportion de stéarate et de margarate,

el l'on a vu qu'il suffil d'une température un peu basse |)0ur voir apparaître

aussi le précipité.

Dans mes anciennes préparations, quand on opérait le mélange de la gly-

cérine et de la solution de savon de Marseille pendant l'hiver, et (pi'après

avoir agité la masse, on l'abandonnait au refroidissement de la nuit, le pré-

cipité blanc était beaucoup plus abondant. J'en ai conclu (pie, i)ar le froid,

un(! quantité plus grande de stéarate et de margarate se séparait à létal

solide.

g 4. _ En résumé, la théorie que je me suis faite; du liquide glycérique

est la suivante : (juand , en été, on a eiïectué, |)ar une agitation forte el pro-

longée, le mélange intime de la glycérine et de la solution de savon de Mar-

seille, et que ce mélange demeure abandonné à lui-même, il s'y produit

graduellement une combinaison délinie de glycérine, d'oléale de soude el

d'eau. Cette combinaison définie constitue la partie active du liquide, c'est-

à-dire celle qui est susceptible de se développer en lames grandes el très-
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persistantes; la présence du stéarate et du inargarale, substances inertes ou

à peu près, ne l'ait (jue nuire à la bonté du liquide. Si le savon est assez peu

alcalin ou, dans le cas contraire, si la température est assez peu élevée, le

stéarate et le margarale ne peuvent plus être dissous en totalité dans la por-

tion d'eau restante; ils s'isolent en partie à l'étal solide sous la forme d'un

précipité blanc d'autant plus abondant que la température est plus basse.

Enfin le liquide débarrassé de ce précipité par une fillration ou aulrement,

devient aussi bon que peuvent le donner les procédés de ma o""" série. Ce

liquide n'est jamais complètement homogène : une porlion de la coml)inaison

définie, porlion d'autant |)lus considérable (|ue la température est moins

élevée, flotte toujours dans la masse, où elle demeure irrégulièrement dis-

séminée. .

C'est en me laissant guider par cette théorie <jue je suis arrivé à décou-

vrir les procédés excellents dont l'exposé va suivre :

§ 3. — Une première conséquence qui découle immédiatement de celte

même théorie, c'est qu'il doit être utile d'employer de basses températures

dans la |)réparalion du liquide, puisqu'elles déterminent la précipitation

d'une quantité plus grande des substances nuisibles. Si j'ai dit le contraire

dans ma 5'"^ série, c'est qu'en essayant d'opérer en hiver sans chaulïer le

liquide, le précipité blanc ne s'était nullement élevé à la partie supérieure,

quelque longlemps que j'eusse attendu, et qu'en tâchant d'enlever ce même
précipité par une fdlralion, celle-ci s'était bientôt ralentie à tel point que le

passage du reste de la masse eût été impossible; mais j'ai acquis aujoiud'hui

la certitude que celte impossibilité tenait à la qualité de mon papier à filtre;

j'emploie maintenant des filtres très-perméables ', et les fdtralions aux basses

températures s'effectuent en général sans difficulté.

Avant de décrire les nouveaux procédés , disons un mot de la glycérine.

C'est toujours celle d'Angleterre, recommandée dans ma 5™" série, qui me

parait la meilleure; elle se vend aujourd'hui chez les pharmaciens sous le

nom de glycérine de Price. Du reste, on fabrique actuellement en France

une glycérine qui, à l'aspect, ressemble à la précédente; elle est beaucoup

' r.e sont les fillres à rôles de T>iMl-r)nn)as.

Tome XXXVl. 2
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moins coûteuse ', et painifiil . je crois, la leinplacci- à la ligueur; j'y re-

viendrai plus loin.

Je passe maintenant aux procédés amioncés; mais je dois avertir que si

Ton vontariiver aux plus grandes persistances, il faut suivre exactement

mes indications: toutes les fois que j'ai essayé de m'en écarter moi-même,

j'ai moins bien réussi. J'ajoute (|ue, d'après mes expériences, la préparation

de l'été parait bien préférable à celle de l'Iiiver.

,^ 6.— Promié d'été. Il faut choisir une épocpie de chaleur, afin que la

température de la chambre ne descende pas, au moins dans le jour, au-

dessous de 20" centigrades pendant toute la durée de la préparation. On

prend du savon de Marseille acheté récemment, de sorte qu'il ait conservé

toute son humidité; on le taille en très-|)elits fragments, et l'on en dissout,

à une chaleur modérée, une partie en poids dans (juarante parties d'eau

distillée. Quand la solution est revenue à ])eu près à la température de la

chambre, on la filtre à travers un papier qui ne soit pas trop perméable,

afin de l'obtenir limpide; puis on verse dans un flacon lo volumes de

cette solution et 11 volumes de glycérine de Priée, ou, ce qui revient au

même, 3 volumes du premier liquide et 2,2 volumes du second -; on

agite fortement et assez longtemps pour que le mélange soit bien intime,

après quoi on abandonne celui-ci à lui-même pendant sept jours. Dans cet

intervalle, le li(|uide peut, suivant la (lualilé du savon, se troubler ou de-

meurer limpide (§ I ), mais on ne s"en inquiète pas. Le matin du huitième

jour, on plonge le llacon dans de l'eau qu'on a refroidie en y agitant des

morceaux de glace de manière à en abaisser la température à 3° environ,

et l'on entretient cette même température pendant six heures par des addi-

tions convenables de glace. Si le mélange de glycérine et d'eau de savon

' V;\v suilc (l'uni; ciii'iii' de ((HDpU' île \,\ |)itmii)iic i|iii ma l'oiiriii l.i glyrérine de Price, je

me suis tn)in|)é il.iiis le § 15 de l:i ij"" série, en (li--ant qu on peut se la proeuier sans trop de

Irais : elle coule, en J5clp;ii|ue, environ :20 IVanes le kilogramme, et il en faut à peu près ce

j)oids jxiMi' lormei' la i|nanlil('' de li(juide glyccriqiic nécessaire à la réalisation des systèmes

lamiiuiires dans les eliaipenles pol\ édriipies. La glyeérine française dont il sera question bientôt,

lie eoùle ici (|uenviioii 4 Iraïus le kilogramme.

- ,1 iii(li(|ne ces proporlions, |).iiie qu'elles doniienl à peu prc> à coup si'ir un bon liquide;

mais on \eri'a, à la lin du !; S. qu il csl peiil-i'lrc utile de les l'air-c \arii'i- un peu suivant les

éelianlillons ne gh eéiine de Price.
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est en quanlilé consicléfablo, il faut le l'iaelionner entre plusieurs llaeons,

pour que sa lempéralurc descende plus lot jus(prà celle du bain. Les six

heures écoulées, on filtre le liquide à travers du papier Pral-Dumas, et, sil

est en grande masse, on le distribue dans plusieurs filtres placés sur des

flacons séparés et l'onctionnanl simullanénienl. Mais il faul empéclier (pie le

liquide contenu dans les filtres ne se réchauiïe, sans quoi le précipité (pie

le froid a déterminé pourrait se redissoudre en partie; pour cela, avant de

verser dans les filtres, on pose avec précaution dans chacun d'eux un petit

bocal allongé plein de morceaux de glace et niimi de son bouchon de verre

pour lui doinier plus de poids; ce bocal doit être incliné de manière à reposer

par sa partie latérale contre le filtre; enfin on entoure de morceaux de glace

la base de chacun des flacons qui portent les entonnoirs, puis, retirant le

liquide du bain froid, on remplit immédiatement les filtres. Les premières

portions de liquide qui passent sont troubles; on les reverse dans les filtres,

et il suflit de répéter celte dernière opération deux ou trois fois pour ipie le

liquide iccueilli ensuite soit absolument limpide.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que, si la filtralion din-e assez longlemps, il

faut renouveler de temps à autre la glace des petits bocaux; quant à celle que

l'on a disposée autour de la base des flacons, et qui est destinée à prévenir le

réchauffement des portions qui passent d'abord en entraînant du précipité, on

comprend qu'elle n'est plus nécessaire dès que le liquide se montre lim|)i(l('.

La fillration terminée, on abandoime encore le liquide à lui-même pen-

dant dix jours; alors la préparation est complète.

§ 7. — Dans les meilleures conditions, le liquide ainsi préparé donne des

persistances extraordinaires : une bulle d'un décimètre de diamètre gonflée

an moyen d'une pipe de terre ordinaire, puis déposée, à l'air libre de l'ap-

parlemenl , sur un anneau en fil de fer de 4 centimèlies de diamètre ' préa-

lablement mouillé du même liquide, et laissée en repos, peut se conserver

pendant 18 heures, c'est-à-dire six fois autant qu'avec le liquide obtenu

par le procédé de ma 3""' série; si donc la bulle est faite le matin, elle se

maintiendra toute la jom-née et n'éclatera que pendant la nuit, et si elle esl

' Il est inutile de rappekT, je pense, que 1 aiiiie;ni est porté par trois jiclils pieds cgalcniciit

eu (il de 1er, et qu'il doit avoir été, une fois pour toutes, légèrement oxydé par de l'acide nitrique

aliaihli (;i""- série, §44).
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faite à qiialre heures après midi, par exemple, on pourra la revoir encore

le lendemain jusqu'à dix heures du malin. Chez moi, Panneau esl placé sur

une (ablelte au fond de la chambre, en face de la porte. Dès (pie la bidle

esl dé|)osée, on sorl de la chambre, dont on ferme la porte leniemenl el

sans secousse; on \a ensuite, de temps à autre, observer la bulle à trasers

la serrure; de cette manière on évite autant (pie possible les petites agita-

lions de lair ambiant et les ébranlements du |)lancher.

Je dois dire, du reste, que j"habite un endroit fort tranquille, où circu-

lent peu (le voitures; dans un quartier populeux, il est probable que les

petites trépidations apportées inressammeiit par le sol abrégeraient notable-

ment la persistance.

§ 8. — Les substances qui entrenl dans la composition du liquide sont

des produits de Tindustrie et sont, de plus, de nature organique ; or de sem-

blables produits varient presque toujours soit avec les époques, soit avec les

fabri(|ues d'où ils proviennent ; aussi n'ai-je obtenu qu'exceptionnellement le

résultat exlraordinaire mentionné ci-dessus. Du lesle, pour mettre les phy-

siciens à même d'ap[>récier le degré de confiance (pie méritent mes nouveaux

procédés, j'ai réuni, dans le tableau suivant, les résultats de tous les essais

que j'ai faits sur mes liquides d'été, formés dans de bonnes conditions de

température, i)ar le procède du § G, en employant les proportions indiquées

ou des propoiiions très-peu difl'érentes.

Ces essais ont été efleclués pendant les étés des quatre dernières années

,

et conséquemment avec divers échantillons de glycérine de Priée el desavon

de Marseille ; la (piantité de cha(|ue li(iuide préparé était de 100 à 200 gram-

mes environ. La 3""' colonne du tal)leau donne le nombre de volumes de

glycérine pour trois volumes de solution de savon, el la 'i'"" la proportion

du savon par rapport à l'eau; la o""" contient h^s persistances en nombres

entiers d'heures ; on n'y a pas ajouté la fraction, parce qu'on n'allait en gé-

néral observer la bulle que dheure en heure. Ouand la persistance était de

moins d'une heure, on l'a, pour abréger, indiquée par le caractère 1 ; enfin

quelques bulles ont dû être abandonnées le soir, à cause de Iheure avancée

et ont éclaté pendant la nuit, de sorte (ju'on ignore le nombre lolal d'heures

de leurs persistances; on a indiqué cette circonstance par un signe -|- placé
+

au-dessus du nombre d'heures olïservé ; ainsi 7 sip:nifie (]uc la huile a été ol)-
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servée peiulaul sept heures , mais qu'elle a persisté au delà pendant un temps

inconnu.

Avant chaque essai, pour rendre le liquide aussi homogène que possible,

on Tagilail fortement, puis on le laissait en repos pendant dix minutes; je

ne suis pas certain, du reste, que cette précaution soit utile à l'égard des

liquides d'été.
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mauvais
;
je dois ajoulcr que les liquiilos il, 12 el 1 ô , surloul les doux der-

niers, oui présenlé eclle parliculariU' (|ue les bulles se forniaieul difïieilenioui :

plusieurs onl éclalé soil avaul inèruo d'èlre déposées sur Tauneau , soil imuié-

diatemeul après.

J'ai préparé eneore, eu 18G4, avec un autre échaulilluii de lilyeériue
,

deux liquides qui ne se trouvent pas dans le lableau; ils étaient décidément

mauvais, mais] ai certaines raisons de soupçonner une erieur dans la pesée

du savon, dont la quantité aurait été deux lois trop forte; cVsl pour ce motif

que je ne les ai point inscrits; cependant Terreur dont il s'agit ne mVst pas

prouvée, et c'est là ce qui me fait admettre la possibilité d'une non-réussite,

ttiul exccpliotmelie d'ailleurs.

Knfin ce qui m'a engagea considérer comme les |)roportions les plus eiïi-

caces celles que j'ai prescrites dans le § G , c'est cpie, parmi les li(]uides de

18G2, le plus excellent, celui qui m'a donné des persistances de 4 7 et

de 18 beures, c'est-à-dire le lî"'" , a été préparé dans ces mêmes pro-

l)ortions. Cependant je dois présenter ici une remarque: certains indices,

auxquels j'ai maliieureusement lénécbi trop tard , me |)ortenl à penser que

mes glycérines de i8G4 el 1865 étaient plus concentrées que celles des

années précédentes; or, s"il en est réellement ainsi, il s'ensuit que les liquides

des deux dernières années ne contenaient pas assez d"eau; si je les avais pré-

parés, i)ar exemple, dans la proportion deux à trois en volumes avec une

solution de savon à ,'. , ce qui corresjiond à peu près au cas où l'on aurait

ajouté à la glycérine une quantité d'eau égale à un dixième de son volume

el où l'on aurait fait ensuite le li(|uide avec une solution de savon à ,'- dans

le rapport de volumes que j'ai employé, il est possible (|ue j'eusse obtenu

des persistances analogues à celles du liquide n" o. .rengage donc les per-

sonnes (pii prépareraient le liquide d après mon nouveau procédé, et (pii

n'obtiendraient pas les plus excellents résultats, à faire quelques essais dans

le sens que je viens d'indiquer, ainsi que dans le sens opposé |»our le cas

où la glycérine serait au contraire trop aqueuse.

^^
9. _ Procédé d'hiver. Si l'on veut absolument préparer le li(|uide en

liiver, on forme d'aboi'd le mélange de glycérine et de solution de savon dans

les mêmes proportions et de la même manière (|u"en été; puis on dépose le



D'UNE MASSE LIQUIDE SAAS PESANTEUR m

flacon clans un lieu où lu UMnpéralui-e donicure comprise, la nuil, enirc 0"cli%

et, clans la jouiMK'e, ne s'élève pas au-dessus de 9", et on l'abandonne ainsi

pendant sept jours. Ces conditions de température sont en général faciles à

réaliser: s'il gèle le jour, on place le llacon dans une chambre située au nord

cl non chaulïée; s'il ne gèle pas, même la nuit, on le place à l'extérieur;

enlin , s'il ne gèle cpie la nuit, on le porte chaciue malin à l'extérieur, et on

le rentre chacpie soir dans la chambre ci-dessus. Il faut, du reste, choisir

une épo(pie convenable. Le précipité blanc cpii se forme durant cette expo-

sition au froid, demeure en suspension dans le lic|uide sans s'élever à la par-

tie supérieure. La période de sept jours écoulée, on llllre à travers du papier

Pral-Dumas, et l'on obtient bientôt le Ii(piide parfaitement limpide. L'ope-

ration doit s'effectuer à une lempéralure comprise entre les limites indicpiées

plus haut et, autant que possible, rapprochée de 4", alin cpi'aucune porlion

du précipité ne se redissolve. La préparation est alors terminée.

§ 10. — J'ai c;onsigné dans le tableau (pii suit les résultats cpie j'ai obtenus

avec des échanlillonsde li(piides ainsi préparés; ce tableau est disposé comme

celui du § 8, et les indications y ont le même sens. Les essais ont été faits

aussi sur des bulles d'un décimètre de diamètre dans les conditions du § 7,

et sans chauffer la chambre, alln d'éviter les petits mouvements de l'air. De

même (|ue pour les préparations d'été, avant chaque essai on agitait fortement

le liquide et on le laissait reposer ensuite pendant dix minutes. La tempéra-

ture de la chambre a varié, dans ces expériences , de 8" à Ki".
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Ces persistances sont, on le voit, heaiicoup plus inégales et en généial

beaucoup moindres que celles des licpiides d'été. Cependant les liquides es-

sayés sont peu nombreux, el, d'tHiIre part, bien que les échantillons de gly-

cérine enq)loyés dans leur préparation soient les mêmes que pour les liquides

d'été des mêmes aimées, les échantillons de savon sont autres; il seiait donc

prématuré peut-être de tirer de la comparaison du tableau actuel avec celui

du § 8 , la conclusion absolue que la persistance moyenne esl nécessaire-

ment moindre à l'égard des liquides d'hiver qu'à l'égard de ceux d'été. Je

crois cependant (pi'en réalité les basses températures diminuent cette persi-

stance moyenne.

Quant à la grande inégalité des persistances du tableau ci-dessus
,
je Tat-

tribue à la cause indiquée dans le § 2, c'est-à-dire à ce que, par les basses

températures, la partie active du liquide s'isole el demeure irrégulièrement

disséminée dans la partie inactive. L'agitation préalable détermine une dis-

sémination plus uniforme, mais il parait qu'elle est insullisante pour produire

un mélange intime.

Il est, du reste, très-diflîcile d'apprécier nettement la qualité d'un liipiide

préparé pendant l'hiver. En effet, si Ton chauffe la chambre, l'air y est dans

un état d'agitation continuelle , de sorte que la bulle éprouve de petites os-

cillations qui en hâtent la rupture, et si, pour obviera cet inconvénient, on

voulait essayer en été un liquide préparé pendant l'hiver, on en jugerait

mal, car, dans Tintervaile , il aurait subi plus ou moins d'altération.

Quoi (ju'il en soit, le liquide d'hiver est d'une qualité bien sulïisante pour

la réalisation- des systèmes laminaires. Ajoutons que les expériences relatives

à ces derniers peuvent s'effectuer dans la chandjre chautfée, parce (pie les

figures autres que les simples bulles ont en général moins de mobilité, et

sont ainsi moins iniluencées par les petits mouvements de l'air ambiant.

Si, en s'aidanl du froid, on trouvait un moyen de recueillir isolément

toute la partie active du liquide, on aurait sans doute une substance donnant

toujours des persistances énormes. J'ai fait dans ce sens quehpies tentatives :

1" j'ai essayé si la partie active ou la partie inactive ne passerait pas la première

au filtre; 2° j'ai abandonné pendant longtemps le liquide au re|)os, puis on a

gonflé successivement des bulles avec la portion supérieure el avec la portion
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inférieure, afin de conslaler si
,
par suite d'uue légère (liiréreuee de densilé,

les deux parties, active et inactive, ne finiraient pas par former deux cou-

ches superposées; mais ces expériences, que je n'ai pas, du reste, dirigées

avec tout le soin convenable, n'ont amené que des résultais manquant de

netteté et de constance.

§ II. — Une chose bien remarquable, cVst qu'avec le liquide du § G, et

même avec celui du g 9 quand la persistance est assez grande, les bulles,

l)ien que d'un décimètre en diamètre cl demeurant ex|)osées à l'air libre de

la chambre, manifestent toujours le même phénomène que les petites bulles

enfermées dans un bocal de verre {^""^ série, g 30); c'est-à-dire que les

lames qui les constituent prennent, après une heure ou deux , une épaisseur

sensiblement égale dans toute leur étendue, sauf, bien entendu, la petite por-

tion inférieure interceptée par l'anneau métallicpie. On le reconnaît à la dis-

position des teintes: en effet, quand on observe une de ces bulles en tenant

l'œil à la hauteur du centre, on voit , au milieu de sa surface, un large espace

circulaire dune couleur uniforme, et, autour de celui-ci, un ou deux an-

neaux concentri(|ues dont chacun présente une autre couleur. La teinte de

l'espace central est évidemment celle de la lame sous l'incidence normale et

sous les incidences voisines; quant aux teintes des anneaux, elles résultent

de l'obliquité plus forte des rayons visuels. Je dois ajouter que souvent le haut

de l'anneau coloré extérieur offre, sur une certaine étendue, une nuance un

peu différente du reste, et ipii indi(]ue, au sommet de la bulle, une ténuité

tant soit peu plus grande de la lame.

En outre, et cela n'est pas moins digne d'intérêt, les teintes dont il s'agit

se comportent ordinairement comme les teintes des petites bulles rappelées

ci-dessus se comportaient quand ces petites bulles étaient gonflées à Textré-

milé d'un ajutage en verre, et que le bocal ne renfermait pas de substance

absorbante (5""= série, § 32); c'est-à-dire qu'elles montent d'abord vers les

premiers ordres, puis redescendent jusqu'au rouge et au vert des derniers,

et même quelquefois presque jusqu'au blanc.

. § 12. — L'uniformité d'épaisseur à laquelle parvient la lame peut, me
semlJe-t-il, s'expliquer de la manière suivante : lorsque notre bulle est dé-

posée sur l'anneau solide, l'amincissement graduel de la lame doit marcher

Tome XXXVI. 3
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avec une leniciir croissante, car, loutos choses égales d'ailleurs, plus celle

lame es! mince, moins les portions tie li(|ui(Ie qui descendent incessamment

vers l'anneau mélalli(|ue ont de masse, et consé(|uemment plus leur mouve-

ment doit être entravé par la résislance f|ue la viscosité lui oppose; or, par

la même raison évidemment, si la lame présente une épaisseur inégale, la

descente du liipiide sera moins lente dans les portions plus épaisses, d'où il

suit (pie la lame tendra vers une minceur uniforme. Il est inutile de rappeler

(|ue je fais toujouis abstraction de la petite calotte interceptée par l'anneau

solide, calotte que cet ainieau rend indépendante du reste.

A la vérité, dans les premiers temps de l'existence de la l)ull(>, l'épaisseur

esl d'autant plus grande que l'on considère des points plus voisins de l'an-

neau solide, cl comme, à mesure qu'on se rapproche de celui-ci, l'inclinaison

de la lame esl de plus en plus forte, la pesanteur agil par une conqwsanle

de plus en plus faihle ; mais il suffit d'admettre (pie l'inlluence de l'angmen-

lation de niasse l'emporte sur celle de lamoindrissemenl de la composante

en question.

Pour rendre re\|)lication complète, il faul encore donner la raison de la

circonslance mentionnée ci-dessus, ([ue l'épaisseur esl d'abord plus grande

dans le bas de la bulle; or on comprend (pie, tanl que la lame a partoul

une épaisseur assez nota!)le, l'inlluence des différences de masse se fait moins

sentir, et (pi'ainsi le li(piide qui descend vers la moitié inférieure de la bulle

peut, |)i'ndant quL'bpie temps, y demeurer plus ou moins accumulé. C'esl ce

que vient appuyer l'expérience suivante : on réalise une lame plane dans un

anneau en iil de fer de 7 cenliinèlres de diamètre, par exemjtle, ce (pii se

fait en plongeant horizontalemenl cel anneau dans le lifpiide et le retirant

de la même manière. Si l'anneau esl maintenu ensuite dans une position

horizontale, la lame plane en question se montre incolore, du moins pen-

dant un certain tem|>s; mais si, dès (prdle est formée, on incline l'anneau

et qu'on le maintienne ainsi, elle se partage bienIcH en bandes horizontales

nombreuses et colorées, dont les teintes indiquent un accroissement d'épais-

seur de la partie la plus haute juscpi'à la partie la plus basse. Ces lames n'ont

jamais une très-grande persistance, sans quoi elles arriveraient probable-

ment peu à peu à une teinte uniforme. On verra, du reste, plus loin (§ 23)
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que, dans dos circonslances convenables, une lame plane et inclinée finit par

devenir cnlièrenionl noire.

Quant à la réirograclalion des leinles, elle provient, coninio jo Tai fail voir

(S"'" série, § 32), de ce que le licpiide glycéri(|ue absorbe Thumidilé de l'air

ani])ianl; du reste je reviendrai encore sur celle marche singulière des

leinles, pour en étudier la cause de plus près.

§ 13. — Ue liquide glycéri(pie obtenu par mes nouveaux procédés, soit

en été, soit en hiver, con)mence à se troubler légèrement environ un mois

après sa préparation, puis le trouble augmente insensiblement, et, en même

temps, la persistance des lames que fournil le li(|uide diminue peu à peu. Ue

précipité (|ui se l'orme ainsi ne monte pas, ou ne monte (pravec une excessive

lenteur, et si Ton essaie de clarifier le li(iuide par fillratlon , le précipité passe

avec lui à travers le filtre. Ce même précipité, qui résulte d'une altération

graduelle du liiiuide sans l'intervention du froid, est probablement d'une

autre nalmeque celui qui apparaît dans la préparation; peut-être provient-il

d'une séparation progressive de l'oléale de soude en oléale acide insoluble et

oléale avec excès de base qui demeure en solution.

Les divers échantillons que j'ai préparés ayant été successivement ab-

sorbés par mes expériences ou réuins en une masse unii|ue dont les parties

ont ainsi des âges très-inégaux, je ne puis dire avec certitude pendant com-

bien de temps un li(piide obtenu par mes nouveaux procédés se conserve

assez bon |)our être employé à la réalisation des figures et des systèmes la-

minaires. J'ai pu cependant m'assurer que ce temps dépasserait de beaucoup

un an, durée indicjuée dans ma 5""= série : j'avais conservé par hasard une

petite quantité d'un li(piide préparé à la fin de l'hiver de 1802 par ime sorte

de procédé de tâtonnement ; à cette épo(pie je n'avais pas encore bien déter-

miné la marche du procédé normal; ce li(piide était assez bon. Je l'ai repris

et essayé de nouveau dans l'aulomne de 4865; par une température de 1fi°

dans la chambre, il ne donnait que des bulles d'environ i centimètres de

diamètre; mais, après avoir été exposé pendant deux heures au soleil der-

rière les carreaux d"inie fenêtre, il se laissait sans trop de dilïicullé gonfier

en bulles d'un décimètre; quelques-unes de celles-ci ont éclaté immédiate-

ment , mais une dernière est demeurée sur Panneau , et a persisté 3 heui^es.
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Ainsi, après trois ans ol demi (rexislence, le liquide donl il s';igil n'élait pas

encore devenu tout à fait impropre aux expériences, et Ton peut croire cprun

litpiide préparé en élé dans les meilleures conditions, se niainliendrail mieux

encore. Un autre l'ait dont je parlerai plus l(»in (§ 18), conduit à la même

conclusion.

§ U.— La Ihéorieqne je me suis faite du liquide giycériquc (§§2 ai),

conduit directement à une nouvelle consécpience : c'est qu'en substituant

Toléate de soude pur au savon de Marseille, on doit obtenir, par un procède

bien plus simple, lui liquide supérieur même aux meilleurs liquides préparés

au savon; or c'est ce (jue rexpérience confirme pleinement: il m'a suffi, en

effet, de dissoudre simplement, à une cbalenr modérée, l'oléate de soude

dans l'eau distillée, puis de mêler la glycérine à celte solution.

Dès le lendemain ou le surlendemain, les li(piides ainsi préparés étaient

|)ropres aux expériences, et ils m'ont domié des bulles (toujours d'un déci-

mètre et à Pair libre), dont la persistance maxima a dépassé 24 lieures.

Comme l'indique aussi ma tbéorie, le liquide glycérique à l'oléate de soude

ne se trouble pas par le froid; en outre, j'ai de fortes raisons de croire qu'il

se conserve beaucoup plus longtem|)s que le liquide au savon ;
cependant il

se trouble aussi après un temps plus ou moins long, ce qui vient encore à

l'appui de mes conjectures sur la nature du précipité qui se forme à la longue

dans le litiuide au savon.

Le liquide à l'oléate de soude est donc le véritable liquide glycéri(|ue; c'est

celui de la tbéorie; il l'emporte de beaucoup sur le licpiide au savon, et sa

préparation est des plus faciles. .Malbeureusemenl l'oléate de soude pur ne se

trouve |)as dans le commerce, et il faut nécessairement, pour s'en procurer,

recourir à l'obligeance d'un chimiste.

§ 15. — J'ai employé l'oléate de soude sous (\vu\ états, savoir : I" hu-

mide et ayant la consistance du savon de Marseille: 2" complélemenl des-

séché. J'ai eu à ma disposition deux échantillons dilTérenls d'oléale humide;

tous les deux ainsi que l'oléate desséché donnaient des solutions parfaitement

limpides; celles des oléates humides se troublaient, à la vérité, après quel-

ques heures, mais elles se clarifiaient (relles-mèmes en deux ou trois jours

par le dépôt du précipité, de sorte (pi'on n'avait plus (|u'à les décanter.
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Los propoi'lions d'oléale (lui m'ont paru les plus t'Hioaccs sont, pour Toléale

humide, une parlie en poids dissoute dans cin(piaiile parties d'eau dislillée,

et, pour l'oléatesoc, une partie en poids dans soixante parties d'eau distillée;

(pianl à la glycérine, j'ai obtenu d'excellents résultats en la mêlant à la so-

lution du second oléate humide, el à celle de l'oléate sec, dans la même pro-

portion rpie pour les licpiidcs au savon,c'esl-à-dire2,2 volumes de glycérine

pour o de solution d'oléate; mais, avec le premier oléate humide, j'ai du

reid'orcer un peu la cpianlité de glycérine. Comme on le verra par le tableau

ci-après, ce même oléate m'a donné aussi de très-grandes persistances avec

des proportions assez difféi'entes, savoir la solution faite à ~ el une (piantilé

plus forte encore de glycérine.

Je dois présenter une remar(|ue à l'égard de l'oléate sec : celui fjui a servi

pour les li(pn'des ci-dessus avait subi la dessiccation en masse. M. Rottier en

a desséché une autre portion à létal de pondre grossière, et celle-ci s'est

montrée beaucoup moins bonne; il parait, d'après cela, que la dessiccation

altère l'oléate superficiellement; celte altération a peu d'influence quand la

substance est en gros morceaux, parce qu'alors la surface est petite relalive-

menlau volume, mais elle produit une détérioration considérable quand celte

même substance est à l'étal de grande division.

Voici maintenant le tableau des lésultals; il est disposé comme ceux des

§§ 8 el 10, el ne contient que les résultais correspoiidanls à de bonnes pro-

portions; tous ont été obtenus dans Tété de 1S63.

ÉTAT DE L'OLÉATE.
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Bien que ces liquides nVaienl donné, on le voit, de très-grandes persis-

tances, je suis convaincu qu'il est possible d'aller bi-aucoup plus loin encore.

En effet, on peut remarquer que les persistances d'un même licpiide sont eu

général fort inégales, ce qui nio porte à croire que mes essais relaiii's aux

proporlions n'ont pas été assez nombreux, et que, pour plusieurs des li(|ui(les,

celles inditiuées dans le tableau ne sont pas les meilleures.

Enfin les bulles, toujours dun décimètre de diamètre, gonflées avec le

liquide à l'oléate de soude, présentent aussi les phénomènes du §11, c'est-à-

dire une épaisseur sensiblement uniforme de la lame, et un retour final aux

teintes des derniers ordres.

g l(j. — Je crois devoir insister sur la grande importance des proporlions,

tant pour le liquide au savon que pour le li(|uide à l'oléate de soude; les

expériences qui m'ont conduit à celles (pie j'ai indiipiées, me donnent la cer-

titude que si l'on effectuait au hasard la solution de savon ou d'oléale et son

mélange avec la glycérine, on pourrait avoir un licpiide peu supérieur ou

même inférieur à la simple eau de savon. Par exemple, j'ai préparé, à la fin

de l'été de 1863, dans de bonnes conditions de température, un li(|uide au

savon où la solution était, comme pour les autres, à ^'-, mais où il n'y avait

que 1,8 volume de glycérine pour 3 volumes de celle soluiion; or, sur sept

bulles de ce liquide, une seule a atteint une heure de durée, et, pour plu-

sieurs des autres, la persistance n'a pas même été d'une demi-heure.

§ 17.— Les petites bulles d'un à deux cenlimèlres de diamèlre dont il a

été question dans les §^ 30 à 32 de la o""" série, bulles qui élaient formées de

mon ancien liquide glycéricpic et étaient suspendues à l'extrémilé d'un petit

ajutage, persistaient beaucoup plus longtemps envase clos qu'à l'air libre;

or il en est de même des grosses bulles d'un décimèlre gondéesavec leslitpiides

actuels et déposées sur l'anneau en fil de fer; seulement, pour que l'expé-

rience ail une conqilète réussite, il faut que le vase dans lequel on enferme

la bulle ait des dimensions considérables relativemenl au volume de celle-ci.

J'ai employé comme vase une cage cubique en verre de 30 centimètres

de côté; le liquide était formé du mélange des n"' 17 et 18 du tableau du

§8; il a donné, à l'air libre, les persistances 5, 3, 4, 5 , 9 , ï, 3 et G heures,

et, dans la cage de verre, 33 , lo, 27 et 21 hein-es.
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On a vu aussi, dans le § 32 de la y""" série, que Taddilion d'une substance

absorbante au (ond du bocal a considérablement augmenté encore la persis-

tance d'une petite bulle, et (pralors, en outre, les teintes ont conslammenl

monté jns(prau passage du jaune au blanc du premier ordre, point où la

bulle a éclaté. J'ai chercbé à obtenir un résultat analogue avec les grosses

bulles du licjuide ci-dessus, en plaçant des fragments de cblorure de calcium

au fond de la cage. Mais, pour empècber l'absorption de rbuniidité par la

lame, il fallait une autre précaution encore: d'après la disposition de l'appa-

reil à rajulage duquel avait été gonllée, dans l'air sec, la petite bulle de ma

5">« série, on comprend (|u'elle ne devait guère renfermer que de l'air pri-

mitivement contenu dans le tube de cet appareil, tandis que les bulles

actuelles renferment de l'air cbassé directement parla bouche et, par suite,

bien plus bmnide. Pour obvier à cet inconvénient, on a adapté le tuyau de

la pipe à une balle creuse en caoulcbouc, puis, après avoir comprimé celle-ci

pour en expulser l'air, on a introduit la tête de la pipe dans un bocal conte-

nant, une certaine quantité de cblorure de calcium , el l'on a laissé la balle se

regonller en aspirant par la pipe l'air sec de ce bocal; cela fait , on s'est servi de

cet instrument pour former la bulle. Cette opération a été faite à neuf heures

du malin; jusqu'au soir les teintes cnl monté, el, le lendemain malin, le

milieu était bleu el l'aimeau extérieur pourpre; ces dernières teintes se sont

maintenues ainsi toute la journée, et, tant (pi'il est resté assez de clarté pour

les observer, elles n'onl subi aucun changemenl appréciable; la bulle a éclaté

pendant la nuit; elle avait persisté 37 heures.

J'ai soumis ensuite aux mêmes expériences un liquide préparé à l'oléate

de soude, mais avec un oléale (pii n'était pas très-bon '

;
il a donné, à l'air

libre, les persistances 10, 10, 12, 10 el 8 heures, et pouvait conséquem-

ment être assimilé aux meilleurs liquides préparés au savon. Dans la cage de

verre, .sans chlorure de calcium, une première bulle a duré 10, une autre

24., et une dernière 41 heures; avec l'emploi du chlorure de calcium, la

persistance a été de Û heures. Les teintes, tant qu'on a pu les observer,

n'onl pas dépassé celles de la bulle au savon.

* C'est pour cette raison qu'il n'est pas inscrit dans le tableau du '^ lii.
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Je dois dire ici que la cage de verre avait son ouverture tournée en bas, et

se posait simplement sur une tablette, de sorte que, poin- gonller la bidlc,

il fallait d'abord enlever la cage, et quainsi, pendant Topéralion, la bulle

s<,' trouvait exposée à Pair libre de la chambre; en outre, la quantité de cblo-

nne de calcium était insuiïisante pour couvrir tout le sol de la cage; enfin le

bord de celle-ci ne joignait qu'inq)arlaitemenl à la tablette en certains endroits.

Il suil de là que l'air dans lequel la bulle demeurait plongée n'était pas bien

desséché; mais, en essajant de produire un dessèchement plus complet, je

n'ai obtenu que des persistances moindres, il parait donc qu'avec les grosses

bulles, on ne peut réussir à faire monter les teintes jusque dans le premier

ordre. Du reste, les expériences avec le second liquide ont été elTectuées en

automne, par une température qui n'était que de 13" dans la cbambie; je me

propose de les reprendre l'été prochain.

^ 18.— Pour achever d'établir l'eflicacité et la généralité de mes nouveaux

modes de préparation, je vais exposer les résultats de mes essais avec une

autre glycérine et avec un autre savon.

J'ai parlé (§ 5) d'une glycérine fabriquée en France, et qui m'a donné de

bons résultats; les llacons dans lesquels elle se vend portent les noms Lamou-

reux et Gendrol. En l'employant avec les proportions d'un bon liijuide à la

glycérine de Price, je n'ai obtenu, bien qu'en été, que des persistances d'un

quart d'heure; mais j'ai modifié ensuite les proportions, et, après quelques

tentatives, j'ai réussi en prenant une partie de savon dissoute dans 30 parties

d'eau distillée, et volumes égaux de glycérine et de cette solution. 11 a été

impossible de clarifier le li(|uide par la filtralion après son séjour dans l'eau

à 3°, mais, malgré son aspect trouble, il a donné les persistances 2, i
, (1,

9 et 8 heures.

Ces essais ont été effectués au conimencemenl de l'aulomne de 18G2, du

5"" au """jour après la liltration. Je n'avais probablement pas encore reconnu

la nécessité des dix jours de repos du liquide (§ 6); c'est sans doute à cette

circonstance qu'il faut attribuer le peu d'élévation des deux premières durées;

et si j'avais attendu les dix jours, j'aurais obtenu, je pense, des persistances

meilleures encore que les trois dernières.

J'ai préparé en grand, pour M. Laniarle, un second liquide, pendant
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l'hiver de 1 863 , et conséqucmment par le procédé du § 9 ; la glycérine élail

,

je crois, de la même provenance, quoitprelle m'ait été vendue dans un

flacon ordinaire, et les proportions étaient à fort [)eu près les mêmes que

ci-dessus. Avec ce dernier liquide, les persistances ont été 1,6, 1 et

6 heures, ce qui, pour un liquide d'hiver, peut être regardé comme Irès-

salislaisant (§ 10).

Onze mois après sa préparation, le liquide dont il s'agit pouvait encore,

à la rigueur, servir aux expériences sur les systèmes laminaires; il était

devenu beaucoup plus viscpieux, et commençait à se couvrir de moisissures.

Dans ces circonstances, M. Lamarle, suivant mon conseil, l'a porté à l'éhul-

lilion, puis il l'a filtré; la filtration a duré plusieurs jours et a laissé dans

le filtre une masse assez considérable d'une substance épaisse. Par ces opé-

rations, le liquide a repris en grande partie ses propriétés; seulement, pour

en tirer le meilleur parti, on commençait, avant de l'employer, par en élever

la température à 23° environ, on le maintenait ainsi pendant une heure, on

le mêlait avec soin, et l'on faisait les expériences dans une chambre chauffée.

Ce n'est qu'environ cinq mois |)lus lard (pie le liquide s'est trouvé complète-

ment gâté; il s'était donc maintenu pendant seize mois à peu près; or il

avait été préparé en hiver et avec une glycérine (|ui, je le pense du moins,

n'est pas de la première (pialilé. Ce résultat vient donc s'ajouter à celui dont

j'ai parlé à la fin du§ 13; tous deux concourent à rendre très-probable qu'un

liquide |)réparé en été dans les conditions les plus favorables avec de la gly-

cérine de Price, serait encore sulfisamment bon après deux ou trois ans.

Les usages de la glycérine se multipliant , cette substance se prépare au-

jourd'hui, en France, dans d'autres fabri(|ues encore , et chacune des glycé-

rines livrées au commerce parcelles-ci exige, sans doute, dans la composition

du liquide, des proportions différentes; si donc on les emploie, il faudra

tâtonner juscpi'à ce qu'on réussisse, pourvu toutefois qu'elles soient assez

pures pour rendre la réussite possible.

§. 19. — Passons au savon. J'ai dit (§ 3) que , si l'on dissout dans l'eau dis-

tillée un savon de toilette, tel que le savon de Windsor, la solution se prend,

par le refroidissement, en une masse gélatineuse. C'est là un grave inconvé- •

nient pour la préparation du licpiide glycérique avec un savon de ce genre;

Tome XXXVI. *
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cepondani je suis parvenu à ol)lenir, avec le savon de Windsor, un très-bon

li(liii(le. Je ne suis arrivé à ce résnilal (pi'après beaucoup de lâlonnenienls et

en modilianl plusieurs fois léchanlilion de Uquide sur lequel j'opérais, mais

le procédé réduit à ses éléments nécessaires serait, j'en suis convaincu, le

suivant :

Dissoudre, à une chaleur modérée, une partie de savon de Windsor dans

80 parties d'eau distillée; filtrer la solution pendant (|u'elle est encore tiède,

afin qu'elle ne se prenne pas en masse , et la mêler intimement avec un

volume trois fois moindre de glycérine de Priée préalablement tiédie aussi;

laisser refroidir, puis, comme le mélange est alors gélatineux, l'agiter forte-

ment, ce qui le rend plus liquide, le filtrer, et reverser sur le filtre jusqu'à

ce qu'on l'obtienne bien limpide et bien fluide; le réduire par l'évaporation

aux ;;r de son volume ; le traiter par l'eau à 3" et la fillration subséquente (>^ 6),

et enfin attendre une dizaine de jours.
+ +

Le liquide dont il s'agit m'a donné les persistances 17, 8 et 8 heures. Il

a été préparé en automne
;

j'ai négligé d'annoter la température de la

chambre, mais elle devait être suffisamment élevée puisque j'ai employé le

bain d'eau à 3".

Si donc on veut se résigner à des manipulations un peu plus compliquées,

on pourra faire usage des savons de toilette, du moins avec la glycérine de

Price; je n'ai pas essayé le savon de Windsor avec la glycérine de Lamou-

reux et Gendrot.

Maintenant (pie nous sommes en possession de procédés certains pour la

préparation d'un bon liquide glycérique, nous allons revenir à l'étude des

lames.

TIIKORIE DE LA GÉNÉRATION DES LAMES LIQUIDES (sUITE); APPLICATIONS;

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE LAMES LIQUIDES. THÉORIE DE LA GÉNÉRATION

DES FILETS LIQUIDES.

§ 20. — Dans la série précédente, nous avons étudié, au point de vue de

leur génération et de toutes leurs particularités, les lames soulevées à la sur-

face d'un li(iuide par des bulles d'air et celles qui partent des fils d'une char-
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pente solide qu'on relire de Peau de savon ou du liquide giycérique; nous

allons étendre cet examen aux autres espèces de lames liquides; mais aupa-

ravant, nous compléterons ce qui concerne les lames soulevées par des bulles

d'air, en citant un curieux résultai obtenu par M. Melsens '.

L'expérience consiste à faire tomber, d'une hauteur sulfisanle, sur un bain

de mercure recouvert d'une couche d'eau de 4- à 3 cenlinièlres d'épaisseur,

un filet de ce dernier liquide, de telle manière quil entraîne des bulles d'air

avec assez de force pour les faire pénétrer sous la surface du mêlai ; ces bulles

alors, en lemonlant, se révèlent d'une mince pellicule de celui-ci et viennent,

en cet état, flotter à la surface de l'eau, où elles persistent assez longtemps

pour être aisément observées ; le diamètre des plus grosses peut atteindre 1 5""".

On comprend sans peine pourquoi, dans celte expérience, les bulles d'air

qui arrivent à la surface du mercure ne se bornent pas à y dévelop|)cr des

calottes sphériques laminaires, mais poursuivent leur marche ascensionnelle

en emportant des sphères laminaires complèles : chaque bulle d'air, après

avoir formé une calotte mercurielle, demeuie soumise, de la part de l'eau, à

une poussée de bas en haut, poussée qui lui est transmise par l'intermédiaire

du mercure et lui fait surmonter la pression capillaire exercée sur elle de haut

en bas par la calotte soulevée; la pellicule mercurielle, (|ue la cohésion em-

pêche de se briser, est obligée alors de continuer à se développer et d'entou-

rer enfin complètement la bulle d'air.

Un fait remarquable observé encore par le même physicien -, c'est que

ces bulles creuses de mercure sont transparentes dans leur partie la plus

mince; la lumière qui les traverse prend une teinte d'un bleu ardoisé. A

l'époque où M. Melsens a fait connaître ce dernier résultat, .M. Faraday

n'avait pas encore publié les expériences au moyen desquelles il a formé des

lames si minces d'un grand nombre de métaux, (|ue toutes laissent passer

la lumière, et l'or était le seul qu'on eût pu atténuer assez pour le rendre

transparent.

§ 21 .— Reprenons maintenant l'expérience du § 23 de la série précédente,

c'est-à-dire plongeons dans le liquide giycérique un simple anneau en fil de

' Comptes rendus, MiV.i, t. XX, jiiige 1C58.

2 Journul rinslitiit, ISio, n" GOj, page 27!).
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fer, porlé, bien cnicudu, par une fourche, relirons-le en le niaiiilenanl dans

une position horizontale, et dirigeons noire allenlion sur la lame rentrante

(jui se forme entre lui et la surface du liquide. L'anneau étant circulaire,

celte lame constituera une figure de révolution, et puis(|u'elle est en contacl

par ses deux faces avec l'atmosphère libre et (pi'ainsi elle ne peut exercer

de pression sur l'air, sa figure sera nécessairement (5""= série, §§ M et '12)

une portion de calénoïde. Essayons de déterminer comment celle porlion est

située dans le calénoïde complet.

La lame peut évidemment être considérée, par la pensée, comme appar-

tenant à un calénoïde laminaire compris entre noire anneau el un aulrc

anneau égal placé au-dessous à une distance convenable. Cela posé, nous

savons (4'"^ série, § IG) (pi'entre deux anneaux égaux dont récarlemeni est

moindre que l'écarlement limite, il y a toujours deux caténoïdes possibles

inégalement rentrés '

; mais nous savons aussi (ibid., § 4 8, el 5""' série, § 15)

(pie lorsqu'on eiïeclue l'expérience, soit dans le liquide alcoolique avec une

masse d'huile pleine ou avec une lame dhuile, soit dans l'air avec une lame

de li(piide glycérique, c'est toujours le calénoïde le moins rentré qui se pro-

duit, l'autre étant Irés-probablement instalile; on doit admettre conséquem-

ment que, dans l'expérience actuelle, la lame qui s'étend entre l'anneau el

le liquide du vase, devra toujours appartenir au calénoïde le moins rentré,

el c'est ce qui a lieu , en eflel , comme on peut s'en convaincre en observant

,

dans celle même expérience, le peu d'obliquité de la lame.

Il suit de là qu'en employant un anneau d'un diamètre assez grand, de

70""", par exemple :
1" l'espace circonscrit parla petite masse annulaire qui

i-atlache la lame au licpiide du vase sera suflîsamment étendu pour que la

surface de ce licpiide puisse y être regardée comme plane et au même niveau

qu'à l'extérieur; 2" les courbures méridiennes des deux côtés de la petite

masse annulaire seront Irés-forles relativement aux courbures dans le sens

rectangulaire, de sorte que l'influence de ces dernières sera très-peu sen-

sible; mais, dès lors, il est clair que les courbures méridiennes en question

' (In xcri'ii, (Jiiiis mu? si'ric ultoriciii-L", que ce résultat, au(]uel je croyais être parvenu le

prf'niicr, avait déjà été irouvi- par un géom(;tre allemand qui s'est occupé, au point de vue purc-

nienl iniilli(''niati(|ue. de la suilace niininia engendrc'e parla cliairtelle.



DUrSE iMASSE LIQUIDE SANS PESAMEIK. 29

doivenl, pour Féquibre, èlre à fort peu près les mêmes sur les deux faces tie

la pclile masse , ce qui exige éviclemmenl que la tangente méridienne à la

crête de celle-ci, ou, en d'autres lorn)cs, la direction suivant laquelle la

lame vient aboutir à cette crête, soit sensiblement verticale; or c'est ce que

vérille encore l'aspect de la lame réalisée. La cbainolte méridienne de notre

portion de calénoide peut donc être considérée sans erreur appréciable comme

ayant son sommet à la crête de la petite masse annulaire; d'où nous conclu-

rons enfin que notre lame constitue la moitié du caténoïde qui serait compris

entre deux anneaux égaux à celui d'où elle part et éloignés l'un de Taulre

d'une quantité double de la hauteur verticale de cette lame.

§ 22. — JMais, entre deux anneaux égaux, il n'y a [i'"'' série, § 16) de

caténoïde possible (|ue juscpi'à une limite d'écartement à fort peu près égale

aux deux tiers du diamètre de ces anneaux, et lorsqu'on atteint cette limite,

Je caténoïde réalisé, s"il est laminaire, s'étrangle spontanément (S™" série,

g 15), et se convertit en deux lames planes occupant respectivement les deux

anneaux; notre lame actuelle doit donc se transformer spontanément en une

seule lame plane dans l'anneau, lorsque celui-ci, en montant graduellement,

atteindra, au-dessus de la créle de la petite masse annulaire, une hauteur

égale à la moitié de la limite que je viens de rappeler, c'est-à-dire lorsque la

distance du plan de l'anneau à la crête en question sera à très-peu près égale

au tiers du diamètre de cet anneau.

Pour soumettre la chose au contrôle de l'expérience, on a attaché l'an-

neau, par la queue de sa fourche et à l'aide d'une pièce interm('diaire,à l'ex-

Irémité de la lunette d'un cathétomètre [o"'" série, § li), afin de pouvoir

l'élever et ral)aisser par un mouvement doux, et mesurer en même temps la

quantité de son déplacement. On a posé, à une certaine distance au-dessous

de lui, une capsule com|>létement pleine de liquide glycéri(|ue, puis, abais-

sant l.e système de la lunette jusqu'à ce (pi'il n'y eût plus qu'un très-petit in-

tervalle entre la surface du li(piide et l'anneau, on a rendu celui-ci exactement

parallèle à cette surface en courbant un peu, à l'aide d'une pince, la (pieue

de la fourche. Cela fait, on a descendu encore le système, de manière que

l'anneau plongeât dans le li(piide, el on l'a remonté ensuite avec précaution

au moyen de la vis du mouvement graduel
,
jusqu'à ce que la lame commen-
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çâl à se lormcr, puis on Ta descendu de nouveau, mais seulement de la

quanlilé nécessaire pour annuler la lame, de façon que la circonférence infé-

rieure de l'anneau fût sensiblement à la crèle même de la petite masse annu-

laire. On a fait alors la première lecture à l'échelle de l'instrument , après

(juoi on a remonté le système, par le grand mouvement, d'une quantilé un

peu moindre que le tiers du diamètre de Panneau, et l'on a continué, avec

beaucoup de ménagement, à l'aide de la vis du mouvement graduel. Or on

n'a pas tardé à voir la lame se rétrécir spontanément, et avec assez de rapi-

dité, à sa base, se fermer en cet endroit eu se séparant du liquide, et se

rendre tout entière dans l'anneau pour l'occuper sous la forme plane. Enfin,

après la terminaison du phénomène , on a fait la seconde lecture à l'échelle.

Le diamètre intérieur de l'a'nneau employé était, d'après une mesure prise

simplement avec une règle divisée, de 69""",0; or la différence des deux

hauteurs lues sur Téchelle, c'est-à-dire la distance du dessous de l'anneau à la

crête de la petite masse annulaire était de 22""",o7, cpianlilé très-voisine du

tiers de la précédente.

Ce résultat ne conslilue pas une vérification précise, mais il sullil, quant

à présent, pour montrer l'accord de l'expérience avec la théorie.

§ 23. — Ce qui précède va nous conduire à une application inq)orlante.

J'ai donné, au commencement de la G""' série, la théorie de la formation des

hémisphères laminaires à la surface d'un liquide; ra|)plicaliou dont il s'agit

consiste dans la théorie de la formalion des sphères laminaires complètes ob-

tenues par l'iusufllalion à travers un tube évasé.

Lorsqu'on plonge dans l'eau de savon ou dans le liquide glycéri(|ue lori-

tice évasé d'un tube ouvert à l'autre exirémilé, celui de la lète d'une pipe de

lerre, par exemple, el (|u'ou le relire ensuite, il se forme nécessairement une

lame parlant du bord de cet orifice; or si le soulèvement du tube est opéré

de manière que le bord en (|ueslion demeure horizontal, ce même bord jouera

évidemment le rôle de notre anneau, el la lame sera une portion de calé-

noïde. Si donc l'on continue à soulever le tube, la lame se fermera bientôt à

sa base, se séparera du liquide et ira, sous la forme plane, remplir l'orifice.

Quand on veut gonller nue bulle, ou ne prend pas, il est vrai, la |)récaulion

de maintenir l'orifice horizontal pendant l'ascension du lul)e, el alors la lame
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ne peut plus appartenir au calénoïde; mais on comprend (in'eilo affecte une

forme plus ou moins analogue, et que, participant des propriétés de cette

ligure, elle se séparera de même du li(pn'de,cn donnant, aussi pour résultat

une lame plane dans Torifice; c'est d'ailleurs ce (ju'on vérifie sans peine

au moyen de l'anneau du paragraphe précédent, en le tenant à la main

par la queue de sa fourche et en le retirant du liquide dans une position

ohlique.

Lorsqu'on s'éloigne du liquide après avoir plongé et retiré l'orifice évasé

du luhe, cet orifice emporte donc toujours avec lui une lame plane. Cela

étant, si l'on souffle ensuite par l'extrémité non évasée , la lame en question se

trouvant soumise sur l'une de ses faces à un excès de pression de la part de

Pair, elle devra ou se hriser ou se bomher vers Texlérieur; or, à moins

(|u'elle ne soit d'une minceur excessive, sa cohésion sera plus (|ue suffisante

(6""' série, § I) pour l'empêcher de se rompre ; elle commencera conséquem-

ment à se bomber en s'étendant, et comme, en même temps, la viscosité ra-

lentira beaucoup la descente des molécules liiiuides vers le point le plus bas

de la courbure, la lame continuera à se bomber et à s'étendre; enfin, puis-

qu'elle s'appuie sur une périphérie circulaire et qu'elle est continue dans toute

son étendue à partir de celle périphérie, elle constituera une portion de sphère

(4™« série, § 2, cl 5'"'' série, § 12).

Par le progrès de l'insufflation , la portion de sphère ainsi formée doit aller

toujours en augmentanl de diamètre; mais celle 'augmentation finit par ame-

ner la rupture de la lame; en effet, celle-ci s'amincit au fur et à mesure,

d'abord par son extension même, en second lieu parla descente graduelle des

molécules vers sa partie inférieure, et enfin, du moins quand il s'agit d'une

.simple solution de savon^ par l'évaporalion de l'eau. Il doit donc arriver un

instant où la lame sera tellement atténuée qu'elle éclatera pour la cause la plus

légère. '

Maintenant si, avant d'appiocher du point où ce dernier phénomène se

produirait, on cesse de souffler et l'on donne au tube im mouvement assez

rapide de bas en haut, la bulle, par suite de son inertie et de la résistance

de l'air ambiant , restera plus ou moins en arrière; mais, à cause de sa

cohésion el de son adhérence au bord solide, la lame, en général, ne se
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l)risera pas, ol la liiillo clenieiirera unie, pour un iiislani, à ce bord par une

Irainée laminaire. Or si, pour simplifier, nous supposons que le mouvement

rapide du tube soit cITectué dans un sens exactemenl j)erpendiculaireauplan

de rorifice, la figure laminaire totale ne pourra évidemment cesser d'être de

révolution," et puisqu'elle rencontre Taxe et qu'elle n'est pins simplemenl

une portion de spbère, elle ne peut |)lus constituer une figure d'é(pn'libre

(i""' série, § 2); elle doit donc se modilier spontanément, et il est clair que

cette modification consistera en ce que la spbère se complétera, c'est-à-dire

en ce que la traînée s'étranglera, pour se séparer en deux portions dont la

supérieure remontera vers l'orifice et occupera celui-ci à lélat de lame plane,

tandis que l'inférieure ira l'ermer la bulle, en sorte que cette dernière se trou-

vera isolée dans l'air et à l'état de spbère entière. Quant à la lame plane qui

s'est de nouveau logée dans le bord solide, elle pourra, si elle n'est pas troj»

mince, servir à gonller une seconde bulle, et les enfants savent, en effet,

parfaitement former ainsi plusiems bulles de savon successives sans leplonger

l'orifice dans le licpiide.

dette explication de la manière don! se complète et s"isole dans l'air une

spbère laminaire est pleinement confirmée par l'expérience de la bulle dluiile

gonflée avec du liipiide alcoolique au sein de ce même liquide (o"'^' série, §7),

expérience dans lacpielle le pbènomène s'effectue avec assez peu de rapidité

|)our que l'u-il puisse en saisir le progrès.

Tout le monde sait cpi'on peut aussi gonfler des bulles à l'extrémité d"un

lube étroit non évasé; par exenq)le à fextrémité du tuyau d'une pipe dont

on a enlevé la lêle. Dans ce cas, lorsqu'on a plongé dans le li(iuide le bout

du tube et qu'on l'en relire, la capillarité mainiienl à lïnlérienr une petite

colonne de ce liquide, et lorsqu'on souille ensuite par l'autre bout, la colonne

ei-dessus va former à l'orifice une petite masse dans laquelle l'air s'introduit

pour l'étendre et la façonner en bulle, absolument comme le fait le liquide

;dcooli(|ue à l'égard de la |)elile masse d'buile dans rexpérience que je viens

de rappeler.

§ 24.— Revenons, pour un moment, aux lames qui se développent quand

ai)rès avoir allacbé à une char[)enle solide immergée dans le liquide alcoo-

liipu' une masse d'Iuiile pleine, on absorbe graduellement celle-ci au nio\en
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de la pclile seringue (2""' série, $^'àl à 3o). Ces lames s'engeiulrenl sous les

mêmes influences que la caloUe sphérique soulevée à la surface d'un liquide

par une bulle d'air et le calénoïde formé entre un anneau solide el la surface

du li(|uide (6'"'' série, g§ 1 el 23, et série aciuelle, § 21). En elTet , les

lames d'huile dont il s'agit commencenl à se monirer, nous le savons, lors-

que les surfaces de plus en plus concaves que prend la masse par le progrès

de Tabsorplion, sont près de se loucher, soit par leurs bords, soit par leurs

milieux, selon la nature de la charpente; or ces surfaces ne peuvent marcher

ainsi les unes vers les autres en certains endroits, sans (|ue du liquide soit

chassé de là vers les parties plus épaisses de la masse, et, en supposant que

l'absorption s'opère avec une vitesse uniforme, les mouvements des molé-

cules chassées sont nécessairement d'aulanl plus rapides (|ue l'espace dans

lequel ils s'elTeduent se rétrécit davanlage ; il doit donc arriver un instant

où, par suite de la viscosité, la rapidilé de ces mouvements ne peut plus

correspondi-e à celle de l'absorption, et alors il faut que le sysième licpiide ou

bien se brise, ou bien prenne une forme hétérogène, car il devient évidem-

ment impossible (lue ses surfaces conlinucnt à satisfaire dans toute leur éten-

due à une même condilion d'è(|uilibre, c'esl-à-dire à avoir partout une même
courbure moyenne; mais la cohésion ne permet pas au sysième de se rompre;

de là conséquenmienl naissance de lames à courbure moyenne nulle, ralta-

chanl à la chari)enle solide la masse pleine reslante, avec ses faces à cour-

bure moyenne négative el constante.

Je répéterai ici ce que j'ai dit dans les paragraphes cités plus haut : dès

(ju'il y a des lames développées, re(piilibre du système lolal n'esl plus (prap|)a-

renl, dans ce sens que
,
par suite de riiélérogénéilè des courbures moyennes,

l'excès de pression capillaire chasse lentement et incessamment l'huile des

lames vers ce qui demeure de la masse j)leine el vers les petites masses qui

lèguent tout le long des arêtes liquides.

§ 2o. — Rappelons actuellement un procédé connu , mais singulier, pour

la réalisation de lames litpiides planes ou à peu près telles.

On prend entre les deux mains, par le fond et par le goulot, un flacon

renfermant une petite quantité de licpiide, ou le tient horizontalement, et on

lui imprime un mouvement qui oblig(i le ll(|uide à en balayer tonte la surface

Tome XXXM.
'
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concave inlérieurc; dès (|u'on s'arrête, on Noil en général une ou plusieurs

lames planes disposées en travers du llacon ; on peut ensuite redresser ce

dernier et le |)lacer sur une table avec ses lames, qui sont alors horizontales;

je suppose, bien enlendu, qu'on emploie un liquide donnant une persistance

sullisanle, lel (pie de renii de savon ou du licpiide iïlycérique.

On s'expli(|uera de la manière suivante la génération de ces lames : au

moment où Ion cesse le mouvemeni du llacon, le licpiide, qui forme une

couche sur toute la surface concave intérieure, ralentit sa rotation, et la por-

tion (|ui occupe alors la moitié supérieure de cette surface, retombe par son

poids; or, à cause des irrégularités inhérentes à la manœuvre, celte chute

du liciuide a lieu de préférence en certains endroits, où la couche a le plus

d'épaisseur; là il se forme donc, en travers du flacon, des rideaux de li(iuide

d'une épaisseur considérable ; ces rideaux s'amincissent rapidement par la

descente ultérieure du liiiuide qui les constitue, mais les portions qui des-

cendent ainsi diminuant de plus en plus de masse, leur mouvement est de

plus en plus entravé par la viscosité; enfin quand elles sont suffisamment

réduites, elles ne peuvent plus marcher (jue très-lentement, et les rideaux

en question sont devenus de véritables lames.

Les lames réalisées par ce procédé avec du \'u\uk\e gl\cérique, présentent

des propriétés remarcpiables : elles ont une étonnante durée, et leurs teintes

atteignent le noir. Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut choisir un

flacon aussi exactement cylindrique (pie possible; il faut, en outre, après

avoir redressé celui-ci, le poser sur une tablette à vis calantes, afin de rendre

bien horizontale la lame qu'on veut observer; on juge de cette horizontalité

par la disposition des teintes.

Au printemps de 1862, la température de la chambre étant de 21", on

a formé, dans un flacon de 7 centimètres de diamètre, une semblable lame,

avec un liquide giycérique préparé en hiver '

; on n'avait pas eu égard au petit

défaut de cylindricilé du llacon , et la lame était un peu bombée, tournant sa

convexité en haut. Elle s'est bientôt partagée en anneaux colorés irréguliers,

puis une lâche noire s'est montrée, et l'on a fait mouvoir avec précaution les

I
II était, je crois assez bon; of pendant, eomnic il n'a pas été essaye tout à fait par le niènic

procédé que les antres, je ne l'ai pas eonsign(' dans le lalilean du ;', 10.
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vis calantes de manière à amener et à maintenir celle lâche à peu près au

centre; le noir s'est ensuite étendu graduellement avec des allernalives d'ar-

rêt et de petite diminution, et ce n'est qu'après 17 jours (jue la lame s'est

montrée noire dans sa totalité; le lendemain, c'est-à-dire 18 jours après sa

formation, elle a éclaté, mais on avait
,
par mégarde, produit un fort éhran-

lement du plancher; sans cette circonstance, elle aurait peut-être persisté plu-

sieurs jours encore.

Pendant l'été de 18G5, on a fait encore, avec un liquide glycérique ré-

cemment préparé et dont les bulles d'un décimètre ne persistaient que 5 et

(i heures ', une lame de cette espèce dans un llacon de 10 centimètres de

diamètre, puis on a placé celui-ci, à l'aide d'un soutient convenable, dans

une position inclinée d'environ 30' à l'horizon, de manière que le plan de la

lame faisait ce même angle avec la verticale. Celte lame est devenue entière-

ment noire après une heure ou deux, je pense , et elle a persisté en cet état

pendant près de 10 jours, malgré son grand diamètre et son inclinaison.

J'ai dit, en parlant de la première de ces lames, (|u"elle était légèrement

bombée et tournait sa convexité vers le haut. Celle forme provenait de ce

que le flacon allait quelque peu en s'élargissant de la partie inférieure à la

partie supérieure; j'ai montré, en effet (6""' série, I"' note du ^^ 19), qu'une

lame plane qui s'appuie sur mie surface solide, est nécessairement normale

à celle surface ; or si la surface intérieure du llacon est exactement cylin-

drique, une lame plane transversale remplira celle condition de perpendi-

cularité; mais si le flacon est plus ou moins coni(pie, il n'en est pas de même,

et la lame se courbe alors de mam'ère (pie ses derniers éléments soient sensi-

blement normaux à la surface solide. Si le flacon élait un peu plus large en bas

qu'en haut, la lame se courberait évidemment en sens contraire; mais, dans

ce cas, le liquide se rassemblerait, par l'action de la pesanteur, vers le milieu

de la lame, et conséquemment celle-ci ne pourrait jamais devenir noire dans

toute son étendue; il faut donc, si l'on ne peut se procurer un flacon tout à

l'ail cylindrique, en prendre un dont le plus grand diamètre soit en haut.

La pluparl des liquidt^s , sinon tous, sont susceptibles de donner ainsi des

' Ce liquide n'est pas iiisci'il «l.iiis le hilikan du ,' <S
,
paice (luil rt'-.iillait du uu'-laiigc de plu-

sieurs échanlillons.
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lames transversales dans nu llaeon : j'en ai (ihlenii
,
par exemple, avec de

lioaii distillée, dans un llaeon de l/p eentimèlres de dialnèlre ;
seulement elles

n'avaient aucinie persistance.

!^ 2G. — Il v a un i^enre particulier de lames lifpiides sin- lescpielles nous

devons nous arrêter (piehpie temps; ce sont celles qui résullenl de Pélale-

menl dun licpiide en mouvement. Savart a le premier appelé ratlention sur

ces lames dans deux beaux mémoires dont nous allons résumer ici les par-

ties qui intéressent notre sujet.

Dans le premier ', le célèbre physicien étudie spécialement les phéno-

mènes qui se produisent lors(|ue la partie continue d'une veine liquide lancée

verticalement de haut en bas par un orifice circulaire, vient frapper norma-

lement le milieu d'un petit dis(|ue solide. Dans ces conditions, le liquide

s'étale en une nappe ou lame qui, toutes choses égales (Pailleurs, afiecte des

formes différentes suivant la vitesse de Técoulement. Citons ici le passage où

Savart décrit les phénomènes d'une manière générale; le vase est un large

tube vertical fermé inférieurement par une placpie au centre de laquelle est

percé l'orilice; la charge est originairement de 2 mètres, et le vase se vide

librement ; le li(iuide est de Teau.

« Pour fixer les idées, nous supposerons que le disque ait 27"*™ de dia-

mètre, (|ue la distance de ce disque à Torifice soit de 20""» et le diamètre de

lorifice de 12"'"'. A l'instant où l'écoulement est établi, si le liquide est par-

faitement calme dans le tube, la veine après avoir frappé le disque se répand

dans tous les sens et forme une nappe circulaire et continue dont le diamètre

a environ 60 centimètres. La partie centrale de cette nappe est mince, unie

et transparente, mais son pourtour, qui a une plus grande épaisseur, est

trouble et se présente sous l'aspect d'une zone annulaire recouverte d'un

grand nombre de stries rayonnantes coupées par d'autres stries, mais circu-

laires, (|ui projettent au loin une multitude de gouttelettes

» Le niveau du licpiide dans le tube s'abaissant continuellement, le dia-

mètre de la nappe s'agrandit peu à peu; en même temps l'auréole change

d'aspect , elle devient plus transparente, sa largeur diminue, elle se recouvre

' Mémoire, .sur le choc d'tiiie veine liriuide lancée contre un plan circulaire (Annales dk

CHIMIE ET DE PHYSIQUE DE PaRIS, t. LIV, .1111100 1833, |). l)')).
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(lo larges bosselures, et, enfin elle dispaniil enlièremenl lorsque la pression

à l'orifice n'est plus que d'environ 60 ou 62 cenlimèlres. Alors la nappe

alleinl son diamètre maximum, qui est d'environ 80 centimètres, et elle se

présente sous la l'orme d'une large capsule parrailemont in)ie, dont la conca-

vité est tournée en bas, et dont le contour libre, légèrement dentelé, lance

un grand nombre de gouttelettes qui partent des angles saillants des den-

telures.

» La pression à l'orifice continuant toujours à décroître , la nap[)e unie

(|ue nous venons de décrire diminue graduellement de diamètre, mais en

même temps elle se recourbe sur elle-même à sa partie inférieure, en se por-

tant vers la tige qui soutient le disque, et, à la pression de 3'2 à 33 cenli-

mèlres, elle se ferme entièrement en revêtant la forme d'un solide de

révolution d'environ 40 centimètres de diamètre et de io de bauleur, dont

la sm-face es! parfaitement unie et dont la génératrice resseiid)le beaucoup à

une demi-lemniscate. »

^'il. — On comprend (jue le liquide, au moment où il vient frapper le

disque, est dévié latéralement dansions les azimuts, et de là doit résulter

une tendance au déchirement suivant les prolongements des rayons du disque;

mais la cohésion s'oppose à ce déchirement, la viscosité met, de son côté,

obstacle à ce que le liquide s'amincisse trop en certains endroits, et il y a

conséquemment simple formation d'une lame continue. Ici donc, comme dans

les cas précédemment étudiés , c'est encore la cohésion et la viscosité qui pré-

sident au développement des lames.

Quant à l'auréole, qui ne se manifeste que sous de fortes charges, on peut

conclure des observations contenues dans le mémoire de Savarl qu'elle est due

à un mouvement vibratoire du liquide, résultant probablement du choc

contre le disque; elle est dès lors étrangère à noire sujet.

On comprend également que, sous les fortes charges, la pesanteur ne peut

produire d'inflexion bien sensible de la lame, le temps employé par les molé-

cules liquides à aller du bord du disque à celui de la lame étant trop court
;

mais que, sous des charges |)lus faibles, il n'en est plus de même, et qu'ainsi

la lame doit présenter alors la forme de capsule renversée.

Savart attribue à l'atlraclion moléculaire les effets qui surviennenl quand
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la charge conliiuio à diminuer, savoir le rétrécissement inférieur, puis la fer-

meture de la lame, mais il se borne à ce simple aperçu. Comme j'aurai à ra[)-

peler des faits de la même catégorie, je vais préciser davantage.

Lorsqu'inie lame liquide est courbe et que ses deux courbures principales

sont de même sens, chacun de ses éléments exerce, nous le savons, une

pression normale dirigée du côté de la concavité. D'après cela, dès que la

lame ci-dessus s'infléchit sensiblement par l'action de la pesanteur, une nou-

velle force, savoir la pression capillaire dont je viens de parler, prend nais-

sance, augmente Tinllexion, et l'elïet va en croissant à mesure que la vitesse

de translation horizonlale des molécules décroit, jusqu'à ce (|u'eufin la pres-

sion capillaire prédomine et ferme complètement la lame.

Aussi, en premier lieu, toutes choses égales d'ailleurs, la lame se ferme

sous une charge d'autant plus forle (jue l'orifice est plus |)elil : par exemple,

avec un orifice de 18""" de diamètre, la charge correspondante à la ferme-

ture de la lame n'élait que de -21 à 22 centimètres, tandis (pi'elle était de

plus de 5 mètres avec un orifice de 1""",5. Et, en effet, il est clair que plus

l'orifice est grand, plus il amène de liquide dans le même temps et consé-

(luemmenl plus la lame doit avoii- d'épaisseur; or la pression capillaire due

aux courbures n'émanant que des deux couches superficielles de la lame,

elle ne varie qu'avec les courbures et est indépendante de l'épaisseur: mais

la masse à mouvoir élant proporlioimelle à cette épaisseur, la pression capil-

laire en question produit nécessairement un effet d'autant plus prononcé que

l'épaisseur est moindre, d'où il suit (pie, pour empêcher la lame de se

fermer, il faul aussi une charge d'aulaul plus considérable.

En second lieu, avec les grands orifices, l'axe \erlical des lames fermées

l'emporte sur le diamètre de leur écpialeur, et le contraire a lieu avec les

p(!lits orifices; or cela doit être, d'après ce (pii précède, car plus la lame

fermée est mince, plus la pression capillaire lutte avec avantage contre la

pesanteur qui tend à abaisser le point inférieur de cette lame.

En troisième lieu, l'élévation de la lem|)éralure du liquide, en diminuant

la cohésion, doit aussi diminuer la pression capillaire, de sorte que la lame

se ferme sous une charge moindre, et c'est ce que l'expérience vérifie encore :

par exemple, avec un orifice de 3""" et un disque de !?>""" de diamètre, les
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charges correspondanles à la fermeture de la lame aux tempéralures de 4-"

el de 90", étaient respectivement comme 1 à 0,29.

Enfin, comme on pouvait le prévoir, la nature du liquide exerce une

influence considérable, et les charges suivent en général Tordre des cohé-

sions : dans une suite d'expériences comparatives faites, à la tempéialure

de 8", sur Teau, l'alcool, Téther sulfuritpie et le mercure, les charges corres-

pondanles à la fermeture, évaluées toutes en colonnes d'eau, étaient approxi-

mativement comme les nombres 1, 0,9, 0,3 et 3, el les valeurs relatives

de la cohésion mesurées (o"'" série, § 24) par le produit de la hauteur capil-

laire et de la densité, sont, approximativement aussi, comme les nombres 1,

0,3, 0,2 el 5 '.

Cependant ni ces charges ni leurs racines carrées ne sont sensiblenienl

proportionnelles aux cohésions; on conçoit, du reste, cpie d'autres éléments,

tels cjue la densité, la viscosité, etc., peuvent influer sur le phénomène :

par exemple, Savart Irouve pour l'eau gommée, qu'il a soumise également

à l'expérience, une charge de ce liquide égale à une fois et demie celle qui se

rapporte à l'eau pure,el cette charge deviendrait un peu plus grande encore

si on l'évaluait en colonne d'eau simple; or il me parait plus que probable

que la cohésion de l'eau gommée est inférieure à celle de l'eau pure. En

outre, Savart assure que si l'on mêle une seule goutte d'acide sulfurique,

nitricpie ou chlorhydrique à plusieurs litres d'eau , le ii(iuide devient inca-

pable de donner des lames fermées; or une quantité si minime d'acide ne

peut altérer d'une manière ai)préciable la densité de l'eau ; si donc la cohésion

devait seule être prise en considération, il faudrait, d'après la mesure de

celte force rappelée plus haut, que la hauteur capillaire du licpiide dont il

s'agit fût beaucoup moindre que celle de l'eau pure, el c'est ce qui n'a pas

lieu, connue je l'ai constaté : dans un essai fait, à la vérité, sans précautions

particulières, on n'a pu observer de dilTérence sensible entre les hauteurs

respectives des colonnes capillaires d'eau pure el d'eau très-légèremenl aci-

dulée avec de l'acide nitrique.

Pour compléter autant ipie possible la théorie du phénomène, il fiuil

' Voir, h regard de la colK-sioii du mercure , les J^? 23 cl 2'i- de la j"" série.
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encore iviulrc raison de la limilalion de la lame (juand celle-ci esl ouveile el

sans auréole, ainsi que de la formalion des goiilles (|ui s'écliaijpenl de son

bord; nous nous occuperons de ces (jueslions après avoir lésunK' le second

mémoire de Savarl.

g 28. — Ce second mémoire ' concerne l'elTel résuUanl du choc mutuel

des parties continues de deux veines liquides lancées par des orifices circu-

laires dans des directions qui, an point de rencontre, sont exactement oppo-

sées. Les orifices étaient à 3 centimètres de distance l'un de l'autre; les charges

pouvaient être portées jusqu'à près de 5 mètres; au point de rencontre, les

directions des deux jets étaient iiorizontaies; le liquide était de Tean. Lais-

sons encore Savarl décrire lui-même les pliénoniènes généraux
,
pour le cas

de charges égales et d'orilices égaux de 3""" de diamètre.

« Il se formait, pour toutes les pressions, au point de lencontre des deux

veines, c'est-à-dire au milieu de l'intervalle qui séparait les orifices, une

nappe plane el circulaire plus épaisse à sa partie centiale (pi'à son contour,

dont le plan était normal à la tangente aux deux veines, el qui se terminait

par une zone annulaire trouble, agitée el sonore, lorsque la pression excé-

dait 120 centimètres, mais (|ui devenait i)arl"ailemenl lisse el unie dans loule

son étendue, lorsipie la pression s'abaissait au-dessous de ce |)oint. Pour la

pression la plus foite, (pn' était de 488 centimètres, le diamètre de cette

nappe était d'abord de 24 à 25 cenlimèlres; ensuite il s'accroissait peu à peu

à mesure que la pression devenait plus faible, et (piand elle n'était plus que

de llo à 12U centimètres, il était alors d'environ 3<S centimètres; ensuite il

décroissait de nou\ eau »

Et plus loin :

« Des orifices de 4.""" el ensuite de ()""" ayant été substitués à ceux de 3""",

des phénomènes analogues se sont offerts à l'observation , avec celle dilïe-

rence cependant, (pie le diamètre des nappes était d'autant plus grand, à

pression égale, que celui des orifices était lui-même plus grand. »

(( Tant que la |)ression esl forte et (|ue les nappes sont entourées d'une

auréole, elles paraissent sensiblement circulaires , et le |)oint de rencontre des

I Mi'iiiiiirv sur If chor de ilriix veines li<iiiiiles uiiimées de iiiiiine)neiils (liyerleiiieni (ij>i)oS(':i

(A^^Al.l;s m; ciiniic irr m. I'Mimoi r. lu-: Pun>, I. L\' . iiiiik't 18"">, p. 'i'.'ilj.



D'UNE MASSE LIQUIDE SAtSS PESAiMEUR. 41

jets en occupe le centre; mais à mesure que la pression décroil, leur rayon

vertical supérieur diminue de longueur, tandis qu'au contraire Tinférieur va

en augmentant Pour les pressions inférieures à celles où l'auréole dispa-

raît entièrement, les nappes sont conslammenl entourées d'un petit bourrelet

arrondi d'où s'échappent une multitude de gouttelettes qui, en général, décri-

vent des courbes comprises dans le même plan vertical qui contient la nappe. »

Savart est conduit par ses observations aux deux lois suivantes :

Pour les mêmes orifices , le diamètre de la nappe sans auréole est sensi-

blement proportionn(>l à la simple charge, et, pour une même charge, (piand

elle est assez faible, il est sensiblement pro|)ortionnel à l'aire des orifices.

Avec des orifices inégaux, dont les diamètres sont comme 1 à 2 ou à 3,

et pour des charges égales sufiisamment grandes, « il se forme une nappe

conique dont le sommet est situé au point de rencontre des deux jets, au

milieu de l'intervalle (|ui sépare les orifices, et dont la concavité est tournée

du côté du jet du moindre diamètre. Lorsque la pression est sufiisamment

grande eu égard au diamètre des orifices, cette'nappe se termine par une par-

tie auréolée Lorsque la pression diminue, celte auréole s'ettace peu à peu,

le diamètre de la base de la nappe devient plus grand, el, après avoir atteint

une certaine limite, il commence à décroître. La pression conlinuanl toujours

à diminuer, la nappe se ferme en alTectant une forme (pu se rapproche en

général de celle d'un ellipsoïde allongé dont le grand axe est horizontal. »

g 29. — Les lames dont il s'agit dans ce second mémoire, se forment

évidennuenl par les mêmes causes (pie celles du premier , et les aun^oles sont

également dues à des mouvements vibratoires du liquide, provenant sans doute

du choc ; on s'explique sans peine par l'action de la pesanleur la différence

entre les rayons verticaux supérieur el inférieur pour des charges assez peu

considérables ; on se rend de même raison de la forme conique des lames

dans le cas des orifices inégaux cl des forles charges ; enfin , la surface de ces

lames coniques étant courbe dans un sens, cette courbure doit aussi faire

naître une pression capillaire, (pii ferme la lame quand la vitesse est suffi-

samment réduite.

Arrivons maintenant à l'étude des causes de la limitation des lames et de

la génération des gouttes.

Tome XXXVI. 6
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^ 30. — M. Hagcii a publié en 184.9 un travail reniarqiiahlo ' sur if

sujet du second mémoire ci-dessus. L'auteur ne s'occupe que du cas d'orilices

égaux, et consé(iuenimenl de lames planes.

11 appelle d'abord Pattention sur ces laits : 1" (pie, d'après les observations

de Savart , le rayon du disque liipiide est toujours de beaucoup inférieur à

la hauteur de charge, et même, en général, n'atteint pas le quart de cette hau-

teur, et 2" que les gouttes ne s'élancent du contour du disque qu'avec une

faible vitesse; il en conclut que la force vive du liquide qui s'étale, est en

grande partie détruite à ce contour, et il attribue la destruction dont il s'agil

à la tension des deux faces de la lame dans le sens perpendiculaire au rayon :

si l'on décompose chacune des deux faces de la lame en anneaux concen-

lri(|ues infmiment étroits, tous ces anneaux partant de l'endroit où se fait la

rencontre des deux veines, augmentent incessamment de diamètre en mar-

chant vers le bord; de là résulte (pie leur tension dans le sens de leur circon-

férence doit être incessamment vaincue , ce qui ne peut avoir lieu sans perle

de force vive; ou bien encore, ce qui revient au même, la tension dans le

sens de la circonférence détermine, de la part de chaque point de l'anneau,

une pression capillaire dirigée suivant le rayon et en sens contraire du mou-

vement du liquide, pression qui agit comme force retardatrice de ce mouve-

ment, et produit ainsi la limitation du disque.

M. Hagen décrit, à l'appui de celte théorie, les curieuses expériences

que voici :

Si l'on introduit dans le disque liquide un fil tendu qui le traverse norma-

lement à peu de distance du centre, la continuité est interrompue, et une

échancrure se forme dans le disque à partir du fil; mais les deux bords de

cette échan(n-ure ne sont pas droits et simplement dirigés suivant les rayons;

lisse montrent courbes et tournant leur convexité vers l'échancrure; c'est

que la tension ci-dessus tire chacun de ces bords d'une manière continue

vers ce qui reste du disque.

Si , au lieu d'un seul fd , on en emploie deux tendus à une petite distance

' t'e6e»- die Scheiben welchc sich heiiii ZiisaiHincnstossen von zwei Wasserstrahlen Inlden

,

und iteber die Au/lijsuiuj eiiizclner Wasserstralilen in Tiopfen (Ann. de M. Poggendoiiff,

vol. LXXVni,p. 4ul).
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Tun (le l'autre des deux côtés du rayon verlical ascendant, la portion du

disque correspondante à rinlervalle des deux fils forme une sorte de veine qui

atteint une hauteur peu inférieure à la hauteur de charge ; c'est qu'ici l'exten-

sion latérale n'a pas lieu, et M. Hagen conclut, en outre, delà grande hau-

teur de ce jel, que la destruction de la force vive dans le disque n'est point

due au choc mutuel des deux veines.

Il soumet ensuite sa théorie au calcul, et arrive à la formule suivante,

dans laquelle R est le rayon du disque liquide
, p celui des deux veines, r la

vitesse du liquide dans ces veines, T la tension du liquide sur l'unité de lon-

gueur, (/ la gravité et y le poids de l'unité de volume du liquide :

V
R — = -~^ oh-'K

2(/T
'

(lomme y, g el T sont des constantes ', et comme, en outre, le rayon p

des veines est toujours très-petit relativement au rayon R du disque, celte

formule exprime, on le voit, que le rayon du distiue est sensiblement propor-

tionnel au carré de celui des veines et au carré de la vitesse d'écoulement,

ou, ce (jui revient au même, à l'aire des orifices et à la charge; or ce sont

là les deux lois énoncées par Savart (^28).

Pour obtenir une vérification ultérieure de cette même formule, M. Hagen

en tire, au moyen des valeurs de R, v et /o déduites des observations de

Savart et de ses observations propres, la valeur de ï correspondante à l'eau,

et trouve un résultat qui s'accorde avec celui qu'il avait déduit , dans un

travail précédent "', des phénomènes capillaires.

Enfin il parvient, pour représenter l'épaisseur h delà lame à une distance

quelconque/' du centre, à celle autre formule :

r (R — )•)

d'où il déduit la conséquence (pic le minimum d'épaisseur de la lame n'est

' Ou verra, dans la série siiivaule, que la tension d'une surfaee liquide est, en ed'et . la

incuie eu tous les points, quelle que soit la forme de cette surface.

- ('cher die Oberfliiche der Fliissif^keileii (Mém. de i.'Acao. de Bekmx. l8Vri).
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pas vers le boni do celle-ci, mais correspond à r =^, c'esl-à-dire se trouve

au milieu du rayon.

.)I. Hagen fait rcmar(iuer cpie la mesure du diamèlre du discpie li(piide

est difïicile, parce (pie les goudos se délacheni irrégulièremenl du bord, el

(pTen même temps elles étirent fortement la lame, de sorte que le diamètre

de celle-ci change conlinuellemenl dans chacpie direction.

Bien (pi'il y ait, à mon avis, un peu d obscurité sur le rôle que M. Hagen

fait jouer à la tension dans le phénomène qui nous occupe, cependant les

eiïets produits par les fds tendus en travers du disque liquide, Taccord de

la première des formules ci-dessus avec les lois de Savart, et la coïnci-

dence entre la valeur numéri(pie de la tension de Teau déduite de celte

formule el celle (pie l'auteur avait trouvée par une méthode essenliellemenl

dilTérenle, ne permettent guère de douter que la théorie en question ne soil

Texpression de la vérité. Il est vivement regrettable (pie Tauteur n'ait point

cherché à s'assurer jjar l'expérience si la lame a réellement un minimum

d'épaisseur vers le milieu de son rayon; c'eût été une épreuve décisive.

Je dois présenter ici, à l'égard des résultats du calcul, deux remarques

importantes qui paraissent avoir échappé à l'auteur.

En premier lieu, si l'on se transporte au bord même de la lame, c'est-à-

dire si l'on fait, dans la seconde formule, r = R, on trouve ^= l'infini^ ce

(jui est impossible. Mais si l'on fait r = R — ^, on obtient h = p; ainsi, même

à une dislance du bord (pii n'est égale qu'au rayon des veines, l'épaisseur de

la lame ne serait encore elle-même égale (pi'à ce rayon: par exemple, avec

des orifices de l"'™,o de rayon, la lame de Savart atteignait, comme on Ta

vu (§28), un rayon de 190'"'"; à une dislance du bord égale seulement à

l'"'",5, l'épaisseur de cette lame n'était donc aussi, d'après la formule, que

de 1""",5. On voit conséquemmenl que, malgré l'augmentation en épaisseur

à partir du milieu du rayon , celte épaisseur demeure cependant forl petile

jusque très-près du bord, et c'est dans le petit intervalle restant que devrait

se faire l'accroissenienl jusqu'à l'infini ; or, vers le bord de la lame, se pro-

duil, nous le savons, un phénomène particulier (jne la formule ne pouvait

comprendre, savoir: la formation des gouttes, lesquelles emportent le liquide

qui occasionnerait le rapide accroissement d'épaisseur indiqué par la formule.
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Pnur (\y\c In théorie soil al)SoIunient coinplèle, il faut donc rendre raison

de la formation de ces gouttes; M. Hagen avoue qu'il ne trouve pas d'expli-

cation satisfaisante, et cela devait être, car le phénomène dépend en grande

partie, ainsi cpron le verra bientôt, d'un principe (pie j'ai exposé dans ma

2""' série; or iM. Hagen ne pouvait avoir connaissance de celle-ci, qui a

paru à peu près en même temps que son mémoire.

En second lieu, si, dans la même formule, on fait r = o, on trouve aussi

h= P, d'où il suivrait qu'à lorigine du disque liquide, c'est-à-dire à une dis-

lance du centre égale au rayon même des deux veines qui se heurtent, la lame

n'aurait pas plus d'épaisseur que près du bord; or Savarl dit expressément

(§ 28) que la lame est plus épaisse à sa partie centrale qu'à son contour. Mais

c'est qu'à cette partie centrale se produit également un phénomène particu-

lier dont le calcul de M. Hagen aurait dillicilemenl tenu compte : le liquide

des deux veines ne peut changer brusquement la direction horizontale de son

mouvement en des directions à angle droit avec celle-ci ;
les lilels liquides

de cesveines, dans le voisinage du lieu où elles se rencontrent, doivent s'in-

fléchir pour passer d'une manière continue de l'une des directions à l'autre;

il en résulte nécessairement une notable augmenlation d'épaisseur vers la

partie centrale de la lame, mais, un peu au delà, les deux faces de celle-ci

peuvent èlre regardées connue se trouvant dans les conditions du calcul dont

il s'agit.

Remarquons enfin tpie la théorie de .M. Hagen s'appli(pic de même aux

lames du premier mémoire de Savart quand celles-ci sont ouvertes et sans

auréole; seulement, bien entendu, il faut tenir compte de ce qu'elles ne sonl

formées que par une seule veine.

§ 31. _ M. Magnus, dans la première partie de ses Recherches hijdrau-

lifjues', publiée en 1855, s'occupe aussi des mêmes phénomènes. H en-

visage la chose à peu près dans le même sens que M. Hagen, mais, n'em-

ployant pas le calcul, il considère la lame comme allant toujours en diminuant

d'épaisseur de la partie centrale jusqu'au bord; il suppose qu'à ce bord la

lame devenue très-mince éprouve des déchirures, et que chacune des por-

' Hydraiilisclte Uiilersiichvngen (An\. de M. Poggenuorff, vol. XCV, ])asc 1).
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lions ainsi séparées se contracte, par rallraclion de ses molécules, en une

petite masse ; ces masses constitueraient les gouttes.

M. Magnus introduit aussi im obstacle dans le discjue liquide pour y pro-

duire une échancrure , et il signale, à cet égard, des faits qu'il est important

de noter : les gouttes formées au\ deux bords de Féchancrurc s'élancent

beaucoup plus loin (jue celles qui émanent de la partie restante du contour

du disque; en outre, les premières partent dans les directions tangentiellés

aux courbes des bords d'où elles sont chassées.

L'explication ci-dessus de la formation des gouttes ne s'accorde pas avec

la théorie de M. Hagen , si fortement appuyée, comme on l'a vu, et suivant

laquelle le minimum d'épaisseur ne serait pas au contour du disque ; d'ailleurs

elle ne rend raison ni de la présence du bourrelet observé par Savart à ce

contour, ni de la vitesse plus grande des gouttes lancées par les bords de

l'écbancrure, ni des directions tangentiellés de ces dernières.

§ 32. — Arrivons à l'explication nette de la formation des gouttes. Con-

sidérons ce qui se passe immédiatement après l'ouverture des deux orifices,

pendant que le disque li(|uide croit en diamètre. Ce disque constitue une

figure de révolution , dont la section méridienne présente évidemment une

courbure très-forte à son équaleur, c'esl-à-dire au bord même de la nappe
;

or cette forte courbure détermine nécessairement une pression capillaire

énergi(pio dirigée suivant le rayon du disque et en sens contraire du mouve-

ment ; au bord du disque, le liquide se trouve donc sollicité par deux forces

opposées, dont l'une tend à l'éloigner du centre et l'autre à l'en ra|)proclier,

et de là doit résulter un etîel analogue à celui (|ui a lieu à la rencontre des

deux veines, où deux forces opposées sont également en présence, c'esl-à-

dire que le liquide doit éprouver un déplacement latéral; en d'autres termes,

pendant que le discpie se dévelo|)pe, le liquide refoulé doit former un bour-

relet tout le long de son contour. Cela posé, pendant que le dis(iue va en

augmentant, ce bourrelet tend, d'une part, à grossir par les causes mêmes

qui lui donnent naissance, et, d'autre part, à s'amincir par suite de son ex-

tension suivant la circonférence croissante du dis(pie, et l'on peut admettre

que ces deux effets se neutralisent plus ou moins, de façon que le bourrelet

varie |)eu en grosseur jusqu'à ce (|ue le disipie ait atteint son plus grand
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(liamèlre. Mais ce même bourrelet ayant la forme d'une sorte de c^liiulrc

<|u'on aurait courbé en anneau, conslilue une figure liquide instable, et doil

de toute nécessité se résoudre, pendant son dc-veloppement , en niasses isolées

(2""' série, ,^ 85) ; d'ailleurs le bourrelet, en verlu de Tinerlie de sa niasse totale,

ne peut perdre complètement sa vitesse en même temps (pie la portion de la

lame à laquelle il adhère immédiatement; les petites masses dans lesquelles

il' s'est converti se sépareront donc du contour de la lame, et seront lancées

avec leur petit excès de vitesse acquise. En ce moment la pression capillaire

doit reformer rapidement un nouveau bourrelet, qui se résout bientôt, comme

le premier, en masses isolées, et ainsi de suite. Telle est, j'en suis con-

vaincu, la véritable théorie de la génération et de la projection des gouttes,

et elle s'applique également aux gouttes lancées par le bord des lames ouvertes

et sans auréole du premier mémoire de Savarl.

Voyons maintenant si cette théorie
,
qui rend ainsi raison des phénomènes

généraux,' satisfait de même à tous les détails observés par Savarl et par

MM. Hagen et 3Iagnus.

Dès que les petites masses dans lesquelles se résout Tun dés bourrelets

successifs se séparent les unes des autres, chacune des portions du bord com-

prises entre elles n'ayant plus que la petite épaisseur de la lame elle-même,

se trouve aussitôt soumise, par suite de sa forte courbui-e transversale, à une

pression capillaire très -énergique; cette pression agissant sur des points où

le liquide n'a plus qu'une faible vitesse de translation, doil déterminer un

retrait vers le centre du disque, et un commencement de bourrelet; mais

comme les petites masses sont encore adhérentes au disque par leurs bases

<ît continuent, en vertu de leur inertie, leur mouvement de translation, les

portions intermédiaires du bord doivent paraître creusées, et chaque petite

masse doil se montrer au sommet d'un angle saillant. Or c'est précisément

l'aspect que décrit Savarl (§ 26) dans son premier mémoire, à l'égard des

lames ouvertes et sans auréole , « dont le contour libre, légèrement den-

telé, lance un grand nombre de goulteleltes, qui partent des angles saillants

des dentelures. »

Savarl ne fait pas la même description du contour des lames de son second

mémoire; il dit seulement
(j^ 28) t|ue « les nappes sont constamment entou-
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rées triin pelil hoiirrelel arroiuli (Foù s'échappenl tiiie miiltiliulo tie goulte-

ledos » ; mais M. Hagen avance (§ 30) que les goiitles éiirenl forleinent la

lame ; or c'est là précisémenl rapparenoe (|iii doit résulter de reusemhie de

leur petit mouvement en avant et du petit reliait des portions intermédiaires.

A l'inslant où une série de gouttes quille complètement le disque, les angles

saillants dont je viens de parler doivent s'effacer hruscpiement et se convertir

en des portions de bourrelet; celles-ci constituent alors, avec les |)orlions

précédemment formées, un bourrelet continu, qui poursuit son mouvement

de reirait jusqu'à ce que, grossissant toujours et diminuant ainsi de courbure

méridienne, sa pression capillaire cesse de remporter sur le reste de force

([ui pousse en avant la portion de la lame à kupielle il adhère; alors il re-

conmience à marcher lui-même en avant pendant (pi'il elfeclue sa Iransfor-

malion en masses isolées; puis les phénomènes précédenls se reproduisent, el

ainsi de suite ; le diamètre du distpie doit donc manifester une succession

rapide d'accroissements el de diniinulions, counne l'a observé 31. Hagen.

Ajoutons que Ions ces phénomènes ne peuvent s'accomplir avec une parfaite

uniformité lOul le long du contour: le bourrelet, on le comprend, n'a pas,

en général, la même épaisseur dans toute son étendue, de sorte que sa (rans-

formalion ne s'elfeclue pas en même lemps partout; de là les irrégularités

signalées par M. Hagen.

Quand, au moyen d'un fil transversal, on délermine une échancrure dans

le disque liquide , la pression capillaire doit également refouler les deux bords

de celle-ci en y formant des bourrelets, bien (pie la |)résence de ces derniers

ne soit point signalée par 3LM. Hagen et Magniis. ( liacun de ces bourrelets

constitue une sorte de veine ipii doit, pendant son trajet, se résoudre en

petites masses, et ces masses, dès (|u'elles sont libres, doivent s'échapper

dans les directions mêmes des veines en cpieslion ; de là les gouttes lancées

par les bords de l'échancrure, et leurs directions langentielles. En outre,

dans ces mêmes bourrelets ou veines, il n\ a point d'extension du liipiide,

etconsé(|uemment la tension ne peut amoindrir la vitesse; celle-ci, on le com-

prend , n'est que faiblement altérée par radhérence latérale des bourrelets

avec la lame , et les gouttes (pii piemient leur origine dans ces bourrelets

doivent ainsi être projetées beaucoup plus loin ipie les autres, comme l'a

observé M. .Magnus.
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Enfin on peut monlier aux yeux un hourrelel se lonniuit au bord libre

d'une lame, son retrait rapide et sa conversion subséquente en niasses iso-

lées; il suffit pour cela d'effectuer Texpérience du § 4 de la 5""" série, en faisant

subir au procédé une modification qui le rend d'ailleurs beaucoup plus facile.

Après avoir frotté d'buile les deux anneaux en fil de fer de 7 cenlimèlres

de diamètre, on les dispose Pun au-dessus de l'autre dans le vase à paroi>

planes en verre contenant le liquide alcoolique, l'anneau inférieur reposant,

comme toujours, par ses trois pieds sur le fond du vase, cl le supérieur étant

fixé par la (pieue de sa fourche à la tige qui traverse le bouchon mélalli(iue

du couvercle. Cela fait, on attache à l'anneau inférieur, en des points à peu

prés équidislants, trois petites masses d'huile ayant chacune environ un cen-

timètre de diamètre, puis on abaisse l'anneau supérieur jusqu'à ce qu'il ne

soit plus qu'à un ou deux millimètres de l'autre, et on le fait tourner sur

lui-même alternativement en deux sens opposés, de manière à étendre aussi

uniformément que possible les masses d'huile sur toute la longueur de l'en-

semble des deux anneaux. Aussitôt ce point atteint, on soulève l'anneau

supérieur, et l'on développe ainsi le calénoïde laminaire entre eux; enfin

on continue à soulever graduellement jusqu'à ce que ce caténoïdc se conver-

tisse, comme nous le savons, en deux lames planes occupant respeclivemenl

les deux anneaux.

Les choses étant ainsi préparées, on crève chacune de ces lames à son

centre au moyen d'une poinle aiguë en bois lixée à l'extrémité d'un fil de

fer; celle poinle, imprégnée du liquide alcoolique dans lequel elle passe, ne

<ontracte aucune adhérence avec l'huile, et, dès qu'elle a traversé la lame,

l'ouverture s'agrandit spontanément. La lame supérieure est beaucoup plus

mince que l'inférieure, et le retrait de l'huile vers l'anneau métallique s'y

opère en un temps si court (pi'on ne peut rien apercevoir; mais il n'en est

pas de même de la lame inférieure : bien ([uc le retrait spontané de l'huile

soit encore assez rapide, on distingue parfaitement un bourrelet tout le long

du bord de l'ouverture, bourrelet qui, parvenu à l'anneau métallique, y

constitue l'anneau liquide régulier que nous connaissons et qui ne tarde pas

à se résoudre en petites masses isolées.

Dans cette expérience, à la vérité, la lame est formée d'un liquide en

Tome XXXVL 7



.jO SLH les FIGIRES DÉQIILIBHK

repos el le bounelel marche du cenlre à la circonléronce , lanilisque, dans

les expériences de Savarl, le liquide de la lame esl en mouvement, et le

reliait s'elïectue de la circonférence vers le centre; mais ces différences noni

(•videmmeni aucune portée théori(|ue dans la question.

Ajoutons une remar(|ue : les pressions capillaires dues aux courbures des

surfaces liquides peuvent évidemment être considérées comme résultant de

la tension de ces surfaces; en outre, la résolution des bourrelets en masses

isolées dépend d'actions exercées par la couche superficielle de ces bourre-

lets, et peut consé(|uemmenl être rapportée aussi à la tension; je ne nVécarle

donc pas, en réalité, de Tordre d'idées de INI. Hageii.

§ 33. -- Nous terminerons ici la discussion des lames de Savart. Les

auréoles qui se manifestent dans ces lames sous de fortes charges, et qui,

ainsi que je Pai fait remarquer, paraissent dues à des mouvements vibratoires,

donneraient lieu aussi, sans doute, à une étude fort intéressante, et l'on

pourrait probablement y appliquer des considérations analogues à celles que

j'ai développées dans ma 3""'' série; mais les observations de Savart sur ce

sujet ne sont pas suffisamment complètes, et il faudrait soumettre le phéno-

mène à des expériences nouvelles el plus détaillées ; le meilleur procédé à

employer serait, je pense, celui cpie j'ai fait connaître le premier ', et qui

consiste à observera travers un dis(|ue opacpie percé de fentes radiales étroites

et tournant sur lui-même avec une vitesse qu'on peut graduer à volonté.

§ 34.— Dans le travail dont j'ai parlé plus haut % M. Magnus décrit une

suite d'expériences nouvelles et curieuses au moyen desquelles il oblige aussi

un li(|uide à s'étaler en lames par l'etlel du mouvement. Le savant physicien

a eu l'idée de chercher ce qui se produit lorscjue les parties continues de

deux veines se rencontrent, non plus dans des directions opposées, mais en

formant un angle entre elles. Résumons ici les faits les plus saillants parmi

ceux qu'il a observés.

En premier lieu , avec deux vehies d'eau horizontales dont les axes se cou-

« Sur un nouveau moyen de déterminer lu vitesse et les pariicularilés d'un mouvement

wriodique très-rapide, tel ifue celui d'iitie rorde sonore en mhrulion, etc. (Billet, de l'Acad.,

185C, t. m, p. ô(ji).

'> Voir la note du ^; 31.
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j>enl, ef forment entre eux un angle d'environ 10% des orifices égaux et

une charge commune modérée, il se développe, à partir du point de ren-

contre, une première lame verticale allongée dans le sens du mouvement

général , et dont les bords supérieur et inférieur vont se lencontrer sous un

certain angle à l'extrémité la plus éloignée; de cette cxlrémilé part ime

seconde lame de forme analogue , mais ayant son plan perpendiculaire à celui

de la première, puis vient une troisième lame, laquelle est de nouveau ver-

ticale, et, au delà, le li(pn'de s'éparpille. Ces lames sont épaissies vers leurs

bords, et il en résulte souvent des bourrelets nettement dessinés; rexpérience

dont il s'agit olTre donc un nouvel exemple de bourrelets aux bords libres des

lames lirpiides. M. Magiuis ne parle point de gouttes lancées par ces bords,

et si Ton consulte les figures (|ui accompagnent le mémoire, on ne voit, en

effet, de projection de gouttes représentée (pie près de l'extrémité de la

troisième lame.

M. Magnus attribue la jimilalion de ces lames et leui' forme allongée et

pointue à la cohésion du litpiide, hupielle tire d'une manière continue les

deux bords l'un vers l'autre, et les oblige enfin à se rejoindre. E'explication

sera plus précise si à la cohésion l'on substitue la tension des deux faces, et

si l'on y ajoute la pression capillaire due à la courbure transversale des bords.

M. Magnus rend raison de la succession des lames en remarcpiant que la ren-

contre de leurs bords épais ayant lieu sous un certain angle, elle doit faire

nailre un phénomène analogue à celui (pii provient de la rencontre des deux

veines elles-mêmes, c'est-à-dire le développement d'une lame faisant un

angle droit avec le plan contenant les axes de ces bords.

Les bourrelets ou bords épais qui garnissent les lames en (piestion, |)eu-

vent être assimilés à des veines licpiides courbes, et doivent se résoudre gra-

duellement en masses isolées; mais, sans doute à cause de leur grosseur,

celle transformation paraît n'être conq)l('l('nient effectuée que vers l'extrémité

de la troisième lame; c'est ce qui explique labsence de projection de gouttes

de la part des deux premières.

En second lieu, les orifices étant toujours égaux et les vitesses égales et

modérées, si les deux veines, au lieu de se rencontrer de manière que leurs

deux axes se coupent, ne font que s'entamer muluellemenl d'une petile quan-
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tité, el si, en oulro, l'nngle ([u'elles fornionl ii'csl que dVnviron 35", elles

conlimienl leur course a» delà du point de rencontre, avec une lame dévelop-

pée entre elles, el s'inflécliissenl de façon à aller s'entamer de nouveau plus

loin; puis la même chose se reproduit, et, dans des conditions favorables,

il peu! même arriver cpi'elle se répèle inie troisième fois avant (pie le tout

se réduise en gouttes; ajoutons cette particularité, que la veine qui, i'i la

première rencontre se trouvait être la supérieuir, devient rinférieure à la

deuxième rencontre, et ainsi de suite.

M. Magnus attribue encore simplement à la cohésion Tespèce de traction

exercée par les lames interposées et qui ramène les veines Tune vers l'autre;

nous dirons, comme dans le cas précédent, que Teftet est produit par la tension

des deux faces de ces lames jointe à la pression capillaire due à la courbure

transversale des parties extérieures des deux veines.

§ 35. — On a vu (§§ 27 et 29) que les lames de Savart, lorsqu'elles affec-

tent des formes courbes et qu'on amoindrit suffisamment la vitesse du

liquide, se ferment par l'effet des pressions capillaires qu'exercent tous les

points de leurs deux faces en vertu des courbures de celles-ci. C'est au même

genre de phénomène qu'appartient la singulière génération de bulles observée

par mon fds '.

ï^'expérience consiste à lancer obliquement en l'air de l'eau de savon con-

lemie dans une capsule, de manière à étaler le liquide en nappe ou lame;

cette lame se déchire, en général, en plusieurs portions, dont chacune se

ferme aussitôt pour constituer une bulle creuse complète, qui descend avec

plus ou moins de lenteur. Quelquefois on n'obtient qu'une seule bulle, qui

peut alors atteindre 8 ou 9 centimètres de diamètre; mais ordinairement il

s'en forme plusieurs, et elles sont alors moins grosses.

La théorie du phénomène est fort simple, et se déduit de ce que j'ai

exposé dans les paragraphes précédents. Considérons le cas où la lame ne se

déchire pas, et produit conséquemment une bulle unique ; ce que nous dirons

à l'égard de cette iame pourra s'entendre également des lames partielles

résultant du déchirement. Au bord de la lame se forme nécessairement un

' Sur un uiode particulier de production de bulles de savon (Bulletin de l'Académie, iSl>'2,

2' série, l. XI!F,p. 286).
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bourrelet qui se résout en petites masses isolées; mon fils a constaté, en effet,

que ce bord est dentelé et laisse échapper des gouttes nombreuses. Dès qu'elle

est développée, la lame commence à tomber en vertu de son poids; mais,

par suite do la résistance de l'air, sa partie centrale descend beaucoup moins

vite que son bord, le long duquel règne la masse du bourrelet, et elle prend

ainsi une figure fortement bombée tournant sa convexité en haut; elle se

trouve donc sensiblement dans les mêmes conditions que celles du premier

mémoire de Savart, la résistance de l'air contre sa partie centrale jouant ici

le rôle du petit disque solide; et comme les pressions capillaires nées des

courbures en tous les points des deux faces n'ont pas à lutter contre un

mouvement de translation partant du centre, ces pressions ferment ra|)ide-

ment la lame par le bas, et la façonnent en une bulle sphérique complète.

Mon fils n'avait point réussi à obtenir de cette manière des bulles d'eau

pure, parce qu'il opérait d'un point trop peu élevé; mais M. Vander Mcns-

brugghc ', en lançant le liquide d'une fenêtre d'un étage supérieur, a vu par-

faitement l'eau pure donner des bulles complètes, et il est arrivé au même

résultat avec l'alcool, l'essence de térébenthine, l'huile de pétrole, l'huile

d'olive et plusieurs solutions salines; il en conclut que la plupart des liquides,

sinon tous, sont susceptibles de s'arrondir, parce procédé, en bulles creuses.

Quant à mon hypothèse relative à la formation des vésicules de vapeur,

hypothèse rapportée dans la note de mon fils et consistant à admettre que la

vapeur gazeuse repasse à l'état liquide sous forme de lamelles isolées, et que

ces lamelles, généralement courbes, se ferment comme les lames dont il

vient d'être question, je l'abandonne aujourd'hui après un examen plus

attentif; en effet, pour donner lieu à des vésicules aussi minimes que celles

de la vapeur des nuages, il faudrait que les lamelles fussent elles-mêmes

extrêmement petites, et dés lors elles ne tomberaient qu'avec une grande

lenteur; on ne pourrait donc supposer une chute rapide de leurs bords libres

et une influence énergique de la résistance de l'air sur le reste seulement. Ce

qui arriverait au contraire t'i de semblables lamelles, c'est que les pressions

cai)illaires dues aux courbures de leurs faces effaceraient ces courbures, et

< Sur quelques effets curieux des fiirces moléculaires des liquides (Hi'i.r,i;ri.> uk l'Académik,

i864, 2'^ série, t. XVIII
, p. Kil).
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<|ir('ii même lemps les bords libres revenant sur cux-mènies avec iine exces-

sive vitesse à cause de leur minceur, transformeraient inslanlanémenl les

lamelles en de petits globules pleins.

,^ 36. — Les expériences ci-dessus m'ont suggéré l'idée d'un mode de réa-

lisation de bulles un peu différent, mais fondé aussi sur la résistance de

Pair. Tn anneau en fil de fer de 7 centimètres de diamètre, par exemple, est

fixé, par un point de son contour, à rexirémilé d'une tige droite dirigée sui-

vant le prolongement d'un diamètre. Tenant cet annean par sa tige, on y

développe une lame plane en le plongeant dans tnie bonne solnlion de savon

de .Marseille et l'en retirant; puis on lui donne aussilôl dans l'air, avec une

vitesse convenable, un mouvement de translation |)erpeiuliculaire à son plan.

La résistance de l'air creuse alors la lame en arrière et la Iransforme en une

sorte de sac allongé, fortement renllé à sa partie postérieure, et présentant

un étranglement dans le voisinage de ranneau: enfin, par un petit ralentis-

sement de la vitesse, l'étranglement se ferme, et une bulle, dont le diamètre

peut être environ double de celui de l'anneau, se trouve isolée dans l'air.

D'ordinaire la portion de l'élranglement (]ui s'ap|)uie sur l'annean éclate dés

(pie cet élranglemenl s'est fermé; mais (|uel(piefois elle va formef dans l'an-

neau une nouvelle lame plane, et Ion peut alors obtenir une seconde bulle

immédiatement après la première. Pour réussir dans celle ex|)érience, il faut

(|uel(pie babitude, car le succès dépend du plus on moins de vitesse (pi'on

donne à l'anneau.

Le pbénomène s'explispie par les mêmes princi|)es fpie la génération des

bulles complètes au moyen d'une pipe (g 23): en elfel, cpie de l'air en mou-

vement soil dirigé contre une lame adbérenle à un contour solide immobile,

ou bien «pie ce contour avec sa lame soil transporté normaleineiU à celle-ci

dans de l'air immobile, les résultais doiveni évidenunent être analogues.

§ 37. — Il me parait assez |)robable cpi'il l'aiil rap|>orl<'r encore à la caté-

gorie de pbénomènes dont nous nous occupons la bizarre production de bulles

signalée par M>L Minary et Sire '.

L'expérience, lelle cpie ces pbysiciens la décriveni, « consiste à verser

' Sur lin iiinih' fiurtii-iilu'r de furnuilinn de liiillra H'iiiiilcs {Co\\vit> iti:.M'i<. I8()"i. I. L\ ,

p. :.i:.).
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dans une cerlaine (|uanlilé d'huile d'olive une lois el demie à deux fois son

vohnne d'acide sulfuriqne conceniré, et à ai^iler violeninienl le mélange à

Taide d'une baguelle de ven'e.

» L'agilalion étant praliiiuée dans un verre à pied d'une capacité conve-

nable, on ne larde pas à voir s'élever du mélange une foule de petites

bulles creuses (|ui voltigent dans tous les sens. Les plus grosses (qui attei-

gnent parfois I à 2 cenlimèlres de diamètre) retombent le plus souvent

dans le mélange après une faible ascension ; mais les plus petites s'élancent

facilement dans l'air ambiant en trahissant ses agitations. Il se "produit dans

ces circonslances des bulles d'une grande ténuité , et d'aulant plus nombreuses

que Tagilalion est plus violente el effectuée dans un cerlain sens qui parait

favoriser leur formation Le mélange huile et acide ne permet pas de

souffler facilement des bulles à l'extrémité d'un tube évasé; c'est à peine si

l'on peut en produire de I à 2 centimètres de diamètre, cpii d'ailleurs ne

persistent pas. »

Je regarde comme impossible (|ue les portions de gaz (|ui arrivent de l'in-

térieur du mélange ci-dessus puissent former à sa surface autre chose que

des calottes sphériques laminaires, et soient capables de continuer à soulever

la pellicule liquide de manière à compléter des bulles laminaires sphéri(|ues

isolées dans l'air; en effet, le gaz emprisonné a évidemment beaucoup lro|)

peu de masse pour que l'inertie de son mouvement ascensionnel surmonte la

pression capillaire exercée par la pellicule convexe qu'il détermine à la sur-

face du mélange. Je hasarde donc provisoirement l'explication suivante :

Quand, dans ses mouvemenis de va-el-vient, la baguette de verre sort du

mélange avec une position à peu près horizonlale, il doit se développer

entre celle baguette el la surface liquide, une lame (|ui se contracte par

l'effet des pressions capillaires de ses ])ords libres; mais, à cause de la grande

viscosité du mélange huile et acide, il se peut que la contraction marche avec

une vitesse assez modérée; or, s'il en est ainsi, j'imagine (pie la lame en

«|uestion , avant d'être beaucoup amoindrie , se sépare à la fois du liquide et de

la baguelle, el qu'alors elle se ferme dans l'air, comme celles de l'expérience

de mon lîls. Si l'on n'observe rien de pareil en agitant de la même manière

de l'eau de savon ou du liquide glycérique, c'est peul-èlre parce que ces der-
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iiiers liquides claiil comparalivornenl peu visqueux, les laines eniraiiiées

reviennent trop lapidement sur elles-mêmes.

Je n'ai pas essayé de vérifier ees eonjeclures en faisant répéter Texpérienee

de .MM. Minary et Sire; elle ne me parait pas sans danger, des goulleletles

acides pouvant être projetées dans les yeux de l'observateur; il faut, je pense,

regardei' à travers un écran de verre.

i^ 38. — Il nie reste à parler dune dernière espèce de lames; elles sont

formées, comme celles que nous avons passées en revue dans les ,^§ 20 à 34,

par un liquide en mouvement; mais la cohésion et la viscosité ne jouent dans

leur génération qu'ini rôle secondaire, parce que les filets moléculaires dont

on peut les regarder comme composées n'ont point de tendance à s"écarler

les uns des autres. Telle est la veine lancée verticalement de haut en bas [)ar

un orifice en forme de fente recliligne ou de rectangle allongé.

Ces lames présentent aussi des phénomènes remarquables; la veine

ci-dessus, par exemple, se montre, on le sait, formée, jusqu'à une certaine

distance de lorifice, d'une suite de portions dont les plans ont des directions

alternatives à angle droit les unes [)ar rapport aux autres, comme dans la

première des expériences citées au § 34, et le fait s'explique évidemment de

la même manière : dès (pie la veine sort de l'orifice, les deux bords de la

lame (pi'elle conslilnc sont chassés l'un vers l'autre par les pressions capil-

laires dues à leurs fortes conrbiu'es transversales; il s'y forme donc des bour-

relets, qui, venant à se rencontrer angniairemeni , obligent le liipiide à

s'épanouir dans un plan perpendiculaire, puis le même efi'et se produit dans

cette seconde lame, e( ainsi de suite. M. Magnus, cpii a consacré une partie

de ses recherches hydrauli(|ues ' aux veines lancées par des orifices non cir-

culaires, rend raison du phénomène dont il s'agit ici par une théorie qui

revient à la précédente.

§ 39. — J'ai fait connaître, il y a longtemps -, une expérience qui me

semble curieuse en ce ((u'elle montre aux yeux une grande lame liquide

verticale dont l'un des bords libres, muni d'un bourrelé!, est recliligne et

incliné à l'horizon. Elle consiste à faire écouler de l'eau par une fente verticale

' Voir la note du g ôl.

•-' Biilittin de rAcaiIrmic . ISôO. I. III, p. I iii.
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et recliligne j)iali(|uéc dans la paroi laléialo du vase, depuis un poiul voisin

du fond de celui-ci jusqu'au-dessus du niveau du liquide. C'est le bord libre

supérieur de la lame qui présente la forme indiquée; seulement il ne com-

mence à paraître exactement droit qu'à partir d'une petite distance de son

origine, c'est-à-dire du point de la fente correspondant au niveau de l'eau

dans le vase, mais il conserve son aspect rectiligne jus(pi'à la distance où le

bourrelet qui le garnit est rencontré par le bord libre inférieur; l'angle qu'il

fait avec l'borizon est d'un peu plus de 4-5'*; le bourrelet, peu épais à son

extrémité supériem-e, va en grossissant à partir de là jusqu'à l'autre extrémité
;

telle est du moins l'apparence générale qu'il oITre à la première observation;

nous verrons [)lus loin que sa constitution réelle n'est pas si simple. Le bord

inférieur de la lame est également garni d'un bourrelet
,
qui va aussi en gros-

sissant à partir de son origine, mais qui est beaucoup moins volumineux que

le premier; enfin ce bourrelet inférieur n'est pas dirigé exactement suivant

la parabole (pie tracerait un filet licpiide isolé parlant de l'extrémité infé-

rieure de la fente : il est moins descendant, et même, près de son origine,

il commence par se relever, de sorte qu'il va toujours rencontrer le bourrelet

supérieur plus liaul que ne le ferait la j)arabole en question.

La théorie rend raison de toutes ces particularités. Si
,
par la pensée, on

substitue à la fente une suite d'ouvertures infiniment petites, infiniment rap-

prochées, et rangées suivant une même verticale, si, en outre, on suppose

que chacun des filets liquides lancés par ces ouvertures décrive exactement

sa parabole sans être influencé ni par la résistance de l'air ni par les autres

filets, et si l'on cherche (pielle est l'enveloppe de toutes ces paraboles, on

trouve sans peine que c'est une droite faisant avec l'horizon un angle de 4o^

Passant de ces conditions fictives aux conditions réelles, et négligeant, pour

un moment, l'effet des pressions capillaires au bord libre considéré, on

comprend- que rien n'empêche chaque filet de décrire la portion de sa para-

bole comprise entre le point d'où il s'échappe et celui où il va toucher la

droite envelop|)e ; mais comme ,
pour continuer à suivre cette même parabole

,

le filet devrait descendre dans l'épaisseur de la lame à travers les filets infé-

rieurs, ce qui est impossible, il se trouve contraint de longer tous ceux-ci,

c'est-à-dire d'effectuer sa marche ultérieure dans la direction du bord libre.

Tome XXXVL
'

8
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Ce Ijord libre cloil donc alTecter sensiblement la forme lecliligne trouvée pour

les conditions fictives; mais les filets qui s"y rendent et s'y accumulent ainsi

en (juanlilé d'autant plus considérable qu'on s'éloigne davantage du point

situé au niveau du licpiide, doivent, indépendamment de l'action des pressions

capillaires, former le long de ce môme bord un bourrelel <jui va en grossis-

sant à partir de son exirémilé supérieure.

De leur cùlé, les pressions capillaires doivent produire un elïet sensible

jusqu'à une petite distance de celle exirémilé supérieure, car, près du liaut

de la lame, le bord libre n'a reçu encore que peu de filets, et la vitesse de

projection du liquide esl peu considérable; dans l'espace dont il s'agit, ces

pressions doivent donc refouler le bord libre et lui donner une courbure con-

cave dans le sens longitudinal; mais, on le conçoit, l'eftet doit être d'autant

moins prononcé que la fente est moins étroite , el c'esl ce que vérifie l'expé-

rience, comme on le verra bientôt; avec une fente de 2""" de largeur, la

courbure concave s'étend tout au plus à un cenlimèlre el demi de dislance '.

Quant au bourrelet du bord libre inférieur, on comprend qu'il esl dû prescpie

entièrement à la pression capillaire, et Ion s'explique sans peine, d'après

cela, son relèvement près de la fente, ainsi que son moindre volume. Enfin

si, dans l'expérience, l'angle que fait le bord libre supérieur avec l'horizon

excède un peu io", on peut l'attribuer, je pense, à la tension des deux faces

de la lame.

3Ion appareil consiste en un réservoir cylindriipic de 50 centimètres de

diamètre el 54- de hauteur; la fente, dont la hauteur est de 49 centimètres,

est constituée par un intervalle entre les bords en regard de deux règles de

fer épaisses, réunies par une traverse à chacune de leurs extrémités; ces bords

sont taillés en biseau du cùlé (|ui regarde rinlérieur du vase.

.I"ai répété récemment l'expérience avec des fentes de différentes largeurs,

et j'ai recormu que la largeur la plus convenable élait de 2""" environ
;
quand

la fente est notablement plus étroite, la pression capillaire à l'origine du

bourrelet supérieur esl tellemenl énergique, qu'elle oblige le licpiide à s'ap-

' A l'époque, où j'ai publir ma noie, j'avais moins élnilit' quanjonrd lini les actions capil-

laires; aussi ai-je donné, dans tclte même note, une explication erronée de la courbure eonca\e

dont il s'agit. «
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pliquer, jusqu'à une cerlaine tlistauce au-dessous du niveau, contre les deux

règles de fer: avec une fente de i de millinièlre, par exemple, le liquide

s'applique ainsi sur une longueur de six centimètres, et c'est seulement du

bas de cette distance que part le bord libre supérieur de la lame; en outre,

avec une fente trop étroite, le bord libre inférieur se relève beaucoup, de

manière (|ue la poition rectiligne du bourrelet supérieur se trouve considé-

rablement raccourcie. En donnant à la fente 2""" de largeur, le phénomène

d'application dont j'ai parlé ne s'est plus produit, le bord libre inférieur ne

se relevait plus qu'assez l'uil)lomenl près de son origine, et l'on a pu con-

stater la forme rectiligne du i)rofil du bourrelet supérieur sur une longueur

de lo centimètres environ.

Je dois appeler l'attention sur la nature des deux bourrelets. Celui du bord

libre inférieur est transparent, presque uni, et ressemble à une tige de

cristal courbe; mais celui du bord supérieur présente une constitution fort

singulière : à partir du milieu de sa longueur à peu près (toujours avec une

fente de 2'""'), ses deux parties latérales se convertissent chacune en une

gerbe de gouttelettes, et la partie intermédiaire se montre trouble, comme

si elle-même était formée de gouttes en mouvement; si l'on regarde avec

attention la portion de ce même bourrelet comprise entre l'origine de celui-ci

elle lieu où s'opère la résolution en gouttes, on constate qu'elle est striée

longitudinalement, quoique d'une manière un peu confuse. Enfin, en obser-

vant cette dernière portion à travers un disque tournant percé de l'entes

radiales et animé d'une vitesse convenaLle, on la voit comme consistant en

un faisceau de petites veines , dont chacune présente une suite de renflements

et d'étranglements , et qui ont un petit mouvement d'oscillation dans le sens

transversal. On comprend, d'après cela, la génération des gouttes, lesquelles

ne sont autre chose que les renflements ci-dessus passés à l'état de masses

isolées; on comprend aussi que le mouvement oscillatoire des veines en

question empêche qu'on ne distingue nettement celles-ci à l'œil nu. Quant à

la cause de cette bizane constitution en faisceau de veines, elle m'échappe

complètement.

Ainsi qu'on peut le voir dans une addition à ma note ', Le François a

I Bulletin de l'Académie, 185C, t. 111, p. 222.
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généralisé la (|uoslioii par j'aiiahsc, dans riiypolhèse clos lîlels exaclemenl

paral)oli(|ues cl indépendants cnlre eux, en supposant la paroi du vase

inclinée, et la fente percée suivant la direction de la plus grande pente. Il

est arrivé ainsi à des résultats curieux, parmi lesquels je nie bornerai à citer

les suivants : 1" quelle que soit Tinclinaison de la paroi, le bord libre de la

lame, celui, bien entendu, qui part du niveau, est toujours rectiligne; 2" pour

une inclinaison donnée de la paroi, si l'on imagine que le liquide soit placé

alternativement d'un côté puis de l'autre de celte paroi, les bords libres droits

respectivement correspondants à ces deux cas sont toujours perpendiculaires

entre eux.

§ iO.— En résumé, les lames li(|uides de forme quelconipie et les bulles

ou spliores laminaires complètes peuvent, au point de vue de la manière

dont on les réalise, se partager comme suit :

1" Les lames (|ue des bulles gazeuses soulèvent à la surface d'un li(|uide,

et les bulles creuses complètes de mercure produites de la même manière dans

l'expérience de M. Melsens (6""" série, §§ 1 à G, et série actuelle, § 20).

2" Les lames qui partent des fils solides d'une cbarpente retirée d'un

liquide convenable tel que l'eau de savon ou le liquide glycéri(|ue (6""" série,

§ 23, et série actuelle, g 21).

3" Les lames dans lesquelles se convertit une masse liquide pleine adhé-

rente à un système solide et soustraite à l'action de la pesanteur, quand on

absorbe graduellement la presque totalité de celte masse (2""' série, ,^g 23,

28 et 31 à 35, et série actuelle, §*24.).

i" Les lames planes réalisées en travers d'un tlacon (i^ 25).

0" Les lames produites par l'étalement d'ini licpiide en mouvement (g§ 26

à 3/p).

G" Les bulles spbéritpies complètes oblenucs soit par riiisulllalion contre

une lame plane adhérente à un contour solide circulaire (j^ 23), soit par le

mouvement dans l'air d'un anneau solide occupé |)ar une lame plane (g 36).

7" Celles qu"on forme d'un li(piide soustrait à l'action d(ï la pesanteur en

les gonllantavec un li(piide identiipie au liquide ambiant (5""' série, §g o à 7).

8" Celles qu'avec un li(pn"de donnant de bonnes lames on gonfle dans

l'air à rextn'mité d'iMi tul)e étroit non évasé (s^ 23).
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9° Celles dans lesquelles se transforme spontanémenl un li(|uide qu'on a

lancé obliquement en l'air de façon à l'élaler en nappe (§ 35).

10° A jouions ici les petites bulles (pii doivent leur naissance à la Irans-

formalion spontanée des fdels liquides laminaires (5"'^' série, §§ i, lo et 17).

1 1" Les lames que constitue un liipiide lancé par une fente recliligne

borizonlale ou verticale (§§ 38 et 39).

Ainsi qu'on Ta vu, les lames et bulles des huit premiers n" ci-dessus

reconnaissent toutes, dans leur génération, l'inlluence de la cohésion et de

la viscosité; quant à celles des n°' 9 et 10, elles proviennent de l'action des

pressions capillaires dues aux courbuies sur une lame préexistante; enfin les

lames du dernier n" résultent immédiatement des directions mêmes suivant

lesquelles sont poussées les molécules liquides.

Si la conjecture que j'ai émise dans le § 37 était inexacte, il faudrait

peut-être joindre encore à notre énumération les bulles de MM. Minary et

Sire.

§ 41. — Aucun liquide n'étant exempt de cohésion et de viscosité, il suit

de notre théorie que tous doivent être susceptibles de se convertir en lames

minces. Et en effet, nous avons vu, dans les expériences de Savart, l'eau,

l'alcool, Féther et le mercure s'étendre en de semblables lames; nous avons

vu de même le mercure, dans l'expérience de M. Melsens, et l'eau, l'alcool,

l'essence de térébenthine, l'huile de pétrole et l'huile d'olive, dans celle de

M. Vander Mensbrugghe, s'arrondir en bulles creuses complètes; enfin

M. Gladstone, dans une note ' sur laquelle je reviendrai plus tard, affirme

que tous les liquides secoués avec de l'air donnent des lames à leur surface.

Ajoutons qu'avec la plupart des liquides, sinon avec tous, les lames peu-

vent, par l'emploi de moyens appropriés, acquérir des dimensions considé-

rables; c'est ce que montrent, par exemple, les lames de Savart, que je viens

de rappeler.

§ 42. — J'ai fait remarquer (2"'' série, i"' note du § 62) (|u'il y a une

grande analogie entre le phénomène de la génération des lames liquides et

celui de la génération des filets dans lesquels se convertissent les élrangle-

' Noir on frolli (Puilos. Ma(;az., ls:)7, i""' sérii' . m)I. XIV, j). 51'/).
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nienls à la fin de la transformation dnn cylindre li(|iiide instable; celte

renKii(|ne s'a|)pli(|uo de même, nous le savons maintenant, à la manière dont

s'achève la transformation de toute antre figure instable qui se sépare en

deux ou plusieurs masses; en outre, jai annoncé, à la fin du § 17 de la

5'"'' série, que j'exposerais la théoiie de la génération de ces filets; c'est ce

que je vais faire.

Pendant qu'une ligure liijuide instable passe graduellement à l'état de

niasses séparées, les étranglements ne peuvent s'approfondir (|u'en chassant

leur liquide dans les renflements. Cela étant, considérons, à une époque

du phénomène antérieure à l'apparition des filets, une section d'un étran-

glement assez rapprochée de celle du milieu pour qu'en passant de Tune à

l'autre le diamètre demeure sensil)lement le même; la quantité de liijuide

perdue, dans un intervalle de temps donné, par la tranche comprise entre

ces deux sections, quantité qui traverse nécessairement dans ce même temps

la section considérée, est évidemment mesurée par la diflerence des volumes

de deux cylindres ayant pour longueur comnume la distance des deux sec-

tions, et pour rayons ceux de ces sections au commencement et à la fin du

temps dont il s'agit. Si nous partageons la durée totale de la transformation

en intervalles égaux et très-petits, et si nous désignons par r la première

valeur du rayon, par a la diminution qu'il subit dans l'un de ces petits in-

tervalles de temps, et enfin par / la distance des deux sections, les volumes

en question seront respectivement -f-l et »(?— a)-/; et comme « est nécessai-

rement très-petit, ce qui permet d'en négliger le carré, la ditïérence de ces

volumes se réduira à 'ir.b-y.. Telle est donc la mesure de la (piantité de

liquide (pii, dans un intervalle de temps constant très-court, passe à travers

notre section; or la vitesse avec la(|uelle s'effectue ce passage, est visible-

ment proportionnelle à la cpiantité ci-dessus et en raison inverse de l'aire

7r>'^ de la section; elle est donc proportionnelle au lapport.^^—^ = 2/ -, ou

simplement, en supposant constante la distance / des deux sections, au rap-

port 7.

Maintenant, comme la transformation va en s'accélérant, le numérateur

a augmente d'abord beaucoup, pendant que le dénominateur r diminue, de

sorte que, par cette double raison , la vitesse du passage du liquide à travers
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noire section commence par croilre suivant une loi très-rapide; mais je dis

que cette même vitesse finit par devenir sensijjlement uniforme. En effet

,

dans le phénomène de la Iransformalion, les mouvements des molécules

lif|uides consistent surtout en des déplacements des unes par rapport aux

autres, puisipie la figure ne l'ait que changer de forme; or, ainsi que je l'ai

i-appelé souvent à propos des lames, la viscosité oppose à ces déplacements

relatifs une résistance qui augmente considérahlement avec leur vitesse; on

peut donc admettre que, par suite de celte résistance, la vitesse d'ahord rapi-

dement croissante du passage à travers la section considi-rée, prend à In fin

une valeur à peu près constante, comme cela a lieu à Tégard de toute vitesse

accélérée et soumise à des résistances qui augmentent beaucoup avec elle.

Le rapport -atteint donc, lorsque le rayon r est suffisanniient amoindri,

une valeur (pii peut être regardée comme ne variant plus ensuite; mais cette

constance ne peut avoir lieu que si «, qui représente la vitesse d'amincis-

sement du milieu de rélranglcment, diminue en môme temps (|ue le rayon r ;

ainsi cette vitesse d'amincissement, qui était primitivement trés-accélérée

,

finit par être au contraire relardée. Mais, dans cette phase de la transfor-

mation, les sections de rélranglemenl plus distantes de celle du milieu ayant

moins perdu en diamètre, le mouvement des molécules qui y passent est

beaucoup moins entravé par la résistance de la viscosité, et conséquemmenl,

vers la fin du phénomène, pendant que l'amincissement se ralentit au milieu

de l'étranglement et dans les portions voisines, il poursuit sa marche accé-

lérée dans les portions plus éloignées; or il résulte évidemment de là que le

milieu de la figure doit prendre alors une forme allongée et quasi cylindrique,

ou constituer ce que j'ai nommé un filet.

§ i3. — Il est aisé d'étendre cette théorie à la génération des filets lami-

naires. Dans une masse pleine, les forces qui produisent la Iransformalion

émanent de la couche superficielle, et la portion de celte couche qui cor-

respond à un étranglement agit en exprimant par sa contraction le liquide

qu'elle entoure vers les parties adjacentes de la masse; dans une figure lami-

naire, les actions émanent des couches superficielles des deux faces de la

lame, et ces deux systèmes de forces s'ajoutent l'un à l'autre. Si donc la

figure laminaire est formée d'huile au sein du liquide alcoolique, con)me
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le caloiioïde (les ^§ 8 et i de la 5""" série, la lame, en se coiitraclant, chasse

le liquide alcooli(|ue iiilérieur de pari et d'autre du milieu de rélranglement;

la tlK'orie exposée dans le |)aragraplie |)récédent reçoit consé(|uemnient son

application, et il y a formation d'un (ilel laminaire. Si la figure laminaire

est réalisée dans l'air, par exemple avec de leau de savon ou du li(|uide

glycéri(|ue, c'est l'air qui est exprimé de l'intérieur de l'étranglement. Dans

ce dernier cas, à cause de l'extrême mobilité des molécules des gaz, il

semble d'abord qu'on ne peut plus l'aire intervenir l'influence de la viscosité;

mais il faut l'aire attention que le phénomène s'accomplit avec une rapidité

bien plus grande, de sorte que, par cet excès de vitesse, la résistance aux

mouvements relatifs des molécules de l'air devient suffisante pour amener le

même résultat, c'est-à-dire la naissance d'un filet (5""' série, §§ 15 et 17).

PRINCIPE GÉNÉRAL CONCERNANT LA RÉALISATION, A l'ÉTAT LAMINAIRE,

DES SURFACES A COURBURE MOYENNE NULLE.

^ 44. — Nous savons (S™" série, g§ 11 et 12) que lorsqu'une figure

laminaire est ouverte et qu'ainsi la lame qui la constitue est en contact par

ses deux faces avec l'air libre, elle représente une surface satisfaisant à

ré(|uation - -*- — = o , ou, en d'autres termes, une surface à courbure

moyenne nulle; telles sont le caténoïde laminaire développé entre deux an-

neaux, les lames planes dans lesquelles il se convertit (|uand l'écartement des

anneaux excède la limite, toutes les lames qui composent le système formé

dans une charpente polyédrique, etc. Uéciproquement toute surface à cour-

bure moyenne nulle pourra, si l'on s'y prend convenablement, être réa-

lisée à l'état laminaire, et voici, à l'égard de cette réalisation, un principe

général :

Une surface à courbure moyenne nulle étant donnée, eoncevez-y tracé un

contour fermé r/uekonque , astreint aux seules conditions l" r/u'il circon-

scrive une portion finie de la surface , et 2° f/ue cette portion n'excède pas

la limite de stabilité , si la surface donnée a de telles limites: ployé: un fil

de fer de manière (/u'il fif/ure exactement le contour fernté en (/ucstion;

oxydez-le léyèreinenl par de l'acide nitrit/ue affaibli : plongez-le entièrement



DliNE \IAS8K LIQUUK SVNS PKSWTKIU. ii;,

dans le Uquulc {/ltjct'ri//iic' cl relircz-lc : vous le Irouverez occupé par une

lame représeufaul la porlion de surface dont II s'ar/il.

En cffel , la lame qui s'csl développée dans le eonloui' solide, et (|ui remplit

nécessairemenl eelni-ei , a ses deux faces dans Tair libre; elle doit donc se

façonner de manière à représenter une portion linie île surface à courhiu'e

nio\enn(! nulle passant par le contotu- en (picstion, c'est-à-dire, conséipieni-

ment, ime |)ortion de la surface donne<'.

Par evemi)ie, le plan est ime surface à coiu'bure moH'uiie nulle, cl une

ligure fermée (|uelcon(|ue tracée sur tm plan, limite mie porlion Unie de ce

dernier; or im lil de fer léiièrement owdé, courbé suivant ime figure plane

arbilraiir, mais fermée, puis plongé dans le liipiide gl\céri(pie et retiré,

emporte loujom-s avec lui imc lame plane.

De même si, sur un caténoïde compris entre deux bases circulaires, on

imagine un contour formé de deux arcs méridiens opposés et des moitiés

des circonférences des deux bases , en prenant ces deux demi-circonférences

du mém(^ côté du plan contenant les arcs méridiens, ce contour, construit

en lil de fer, donne, avec le liquide glycéricpie, une lame représentant la

portion correspondante du caténoïde.

Je n'ai pas besoin' d'ajouter (pie, pour ces expériences, chacim des con-

tours solides doit être muni, à la manière des charpentes de la 6""^ série,

d'un appendice en fil de fer, par lequel on le tient.

On réalise ainsi conuiie par enciianlement des surfaces cpii, pour la plu-

part, sont fort singulières. La seule dillicidté consiste à choisir le contour

fermé et à en déterminer exactement la l'orme; mais on y parvient toujoins

quand on connaît soit Téipiation , soit la génération géométrique de la surface.

Nous verrons , dans une série ultérieure, de nouveaux exem|)les de ces réa-

lisations.

Dans l'énoncé du principe général
,
j'ai assigné, comme première condition

du contour fermé, qu'il soit de nature à comprendre dans son intérieur une

|)ortion finie de la surface donnée; c'est (preii effet, on |)eut concevoir des

contours fermés qui ne satisfont pas à cette condition : si, par exemple, on

imagine encore, sur un caténoïde, un contour consistant en deux arcs mé-

ridiens opposés que rattachent eiilr(> eux les demi-circonférences des deux

T.»ii: \XXVI. !>
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I)ases, mais si l'on prend ces deux (ienii-ciiTOiiférences l'une <run cùlé,

l'antre de l'aiilre côlé du plan des arcs nu-ridiens, on aura un contour lermé

(|ui ne circonscrit aucune portion tinie du caténoïde, car on voit sans peine

ipie celui-ci s'étend indcnniinenl dans les deux sens à partir de cliacinie des

demi-circonférences.

La même chose aurait lieu, à plus forte raison, si l'on choisissait, comme

contour fermé tracé sur un caténoïde, une circonférence complète et uni(pie.

Quant à la seconde condition indicpiée dans le principe général, elle est

évidente : si la surface donnée a, par rapport au genre de contour (pron

adopte, une limite de stabilité, et si cette limite est dépassée par la portion

circonscrite, il est clair (pie la réalisation de celle-ci sera impossible, et que

la lame développée représentera une portion d'une surface différente. Dans

ce cas, il y a conséfiuemmenl deux surfaces distinctes satisfaisant Tune et

Taulre aux conditions d'être à courbiuc mo\enne nulle, de passer par le

contour fermé, et d'avoir une portion finie circonscrite par ce contour; mais

pour lune seulement la portion tinie est stable, et c'est elle (pii S(î réalise.

Nous verrons aussi un exemple remarquable du cas dont il s'agit.



OBSERVATIOINS

DES

/• •>

PHENOMENES PERIODIQUES

PENDAINT L ANNEE 1863.

Tome XXXVI.





OBSERVATIONS

PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES.

Leludc des phénomènes périodiques des plantes et des animaux, commencée chez

nous depuis 1839, a été soumise à des recherches régulières, publiées dans les Mémoires

de l'académie royale de Belgique .- elle a pris, chaque année, des développements nou-

veaux , et tout porte à espérer que l'on sera bientôt à même d'en déduire les conséquences

qu'on peut en attendre. Cette étude fut commencée, presque en même temps, sur une

échelle également étendue, par MM. Kreil et Fritsch, qui voulurent bien joindre leurs

efforts à ceux de l'Académie de Bruxelles; et différents pays ensuite prirent successivement

part avec eux à ce genre d'observations, qui trouvait de puissants encouragements chez

les naturalistes les plus distingués : nous citerons particulièrement Berzélius, de Hum-

boldt, Léopold de Buch, Robert Brown, De Martius, W. Haidinger, etc., qui voulurent

bien l'appuyer de toute leur influence (').

La Belgique, à l'invitation de sir J. Herschel, commença, vers la même époque, un sys-

tème général d'observations combinées sur les phénomènes périodiques de la météorologie.

Plus de quatre-vingts stations de l'Europe, parmi lesquelles on comptait presque tous les

Observatoires des différents pays, prirent part à ces travaux. Mais ce vaste système

d'observations, par l'immense surcroît de travail qu'il causait, dut être suspendu au bout

de cinq à six ans. 11 pouvait sufllrc néanmoins pour faire apprécier les divers résultats

(*) M. CaH Linsser, attaché à l'Observatoire impérial de Pulkowa ,
près de S'-Pétersbourg, a bien

voulu, depuis, prendre part à ces travaux,et promet d'unir ses efTorts à ceux de Vienne et de Bruxelles,

pour étudier les effets les plus influents sur les phénomènes périodiques du règne végétal et du règne

animai.
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qu'on élail en droil d'en attendre, en le supposant développé dans toute son étendue ri

avec tous les soins désirables.

Quelque temps après, oc genre d'études, qui avait été tant négligé jusqu'alors, prit des

développements nouveaux, et laissa enfin l'espoir de réduire en science la météorologie

encore si arriérée au milieu des découvertes nombreuses que les sciences venaient de faire.

Le développement des chemins de fer, l'invention des télégraphes électriques et la facilité

de transmettre sa pensée et ses recherches scientifiques, dans l'espace de quelques instants,

d'un coin de lEuroiie à l'autre, fit sentir que rinslant élail venu de s'ellorcer de connaître

les grandes lois de l'atmosphère. L'Observatoire impérial de France fut un des premiers à

reconnaître l'importance de cette élude, et à donner, par ses BiiUeliits, les moyens de par-

venir à saisir les grandes lois de l'atmosphère encore généralement si peu connues. Bientôt

son exemple fut suivi parles différentes nations : l'Angleterre, l'Italie. rAIiemagne, l'Es-

pagne, etc., voulurent s'associer également, d'une manière active, aux développements qu'il

importait de donner à la science météorologique. Chacun de ces pays prit le parti de publier

des journaux spéciaux.

Toutefois, cette impulsion ne fut peut-être pas suflisanuiient bien coordonnée. On

pourra, dans l'inlérêt même des lumières, trouver que ces déterminations généreuses ont

été prises avec plus d'empressement et de générosité qu'avec le vrai désir de s'entendre

sur les avantages mêmes de la science. On doit regretter, par exemple, que l'on n'ait tenu

aucun compte de la différence des mesures et des échelles que les publications présentent

à chaque page; de la diversité des heures d'observations et de la diClcullé enfin de rendre

les observations comparables. C'est ici surtout qu'il s'agissait de mettre en présence les Ira-

vaux des différents |)ays, et de s'entendre avant tout sur un langage uniforme pour rendre

directement comparables les valeurs observées : pour n'être point réduit à trouver, d'une

contrée à l'autre, des heures d'observations différenles, des instruments et des échelles

dissemblables; d'employer pour le Ihermomèlre. par exemple, l'échelle centigrade, celle

de Réaumur ou celle d- Fahrenheit, de se servir du baromètre avec l'échelle divisée en

mètres, en pieds anglais, en pieds du Rhin ou d'une aulre nature quelconque.

La statistique quiavail précédé la météorologie, dans les études communes qui étaient

à faire, a mieux senti peut-être les précautions qu'il s'agissait de prendre. Réunis en-

semble, au dernier Congrès international de Berlin, où se trouvaient beaucoup de savants

distingués des différents pays, les membres ont volé sur la nature de la mesure qu'il s'agis-

sait d'adopter; et tout l'auditoire, à l'unanimité ('), a proclamé qu'il fallait une mesure

uniforme. C'est, d'après celte décision, et celle prise au Congrès précédent, qui s'était

tenu à Londres sous les auspices du prince Albert, que toutes les mesures sont exprimées

(') Je me trompe pcul-éire : une seule vni\, sur deux à trois eenls assistants, jugea (jue l'unité de

mesure n'était j)oiiil néeessaire. Les assistants à eetle réunion se raiipelicront sans doute l'eltet que

|)rûduisit ee résultat.
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en une mesure commune, à côté de laquelle se trouve, il est vrai, pour chaque pays,

l'unité qui y est employée (')

Les sciences physiques n'ont pas besoin de moins de régularité que les sciences natu-

relles. Les observations météorologiques se font maintenant sur cinq points différents de

notre royaume : celles qui ont été réunies pendant Tannée 1863 ont donné lieu aux

résultats suivants :

i" Résumé des observations sur la météorolofjie , l'électricité et le maqnétisme

terrestre^ faites à l'Observatoire royal de Bruxelles, en 1863, et communiquées par le

directeur Ad. Quelelet, secrétaire perpétuel de l'Académie;

2" Résumé des observations météorolocjiques faites à Gand, en 1863
,
par M. F. Du-

prez, membre de l'Académie;

5" Résumé des observations météorolocjiques faites à Namur, en 1863, par M. A.-J.

Maas, professeur de physique au Collège de la Paix;

4<> Réstiuié des observations niétéorolog iqiies failes à Liège, en 1863, par M. D. Le-

dercq, agrégé à l'Université;

S" Résumé des observations météorologiques failes à Ostende, en 1863, par M. .1. Ca-

valier.

On possède aciuellement, à l'est et à l'ouest de Bruxelles, d'excellentes stations munies

de bons inslruiiients, et qui nous mettent à même de marcher de front avec les pays les

mieux favorisés pour l'étude de la météorologie. A partir de 1864, nous aurons même une

station de plus : M. Michel, chef au nouveau phare d'Ostende, nous a fait parvenir ses

observations pour cette ville; il nous aidera à compléter une lacune qui existait dans les

documents de celte station importante pour laquelle M. Cavalier veut bien aussi nous

communiquer ses résultats depuis plusieurs années. Malheureusement, les parties éle-

vées du royaume, telles que Slavelol et Arlon, ne seront plus représentées dans les

tableaux de météorologie. Nous avons également à regretter que Mons et Anvers, deux

villes importantes du pays, continuent à laisser le sud et le nord de Bruxelles entière-

ment découverts. Anvers surtout, comme ville de commerce et comme centre maritime

de première importance, produit un vide fâcheux dans les travaux de météorologie et,

en général, dans ce qui se rapporte au domaine des sciences physiques.

, (') Au Congrès statisliijue (jiii eut lieu à Londres, eu juillol I8(i0, il fui convenu, entre les délégués des

différentes nations, qu'on ferait un essai de STATisTigut intijunatiOiNale (population;, publiée uvec la eol-

taliorutiun des slalistick'iis officids des différents Etais de l'Europe cl des Elals-Unis (/M»/('/(V/(/c.Clia(|ue

pays était libre d'employer les mesures qui lui étaient propres; mais, à eoté de la mesure spéciale du p,i>s

se plaçait toujours la mesure métrique qui permettait de rendre immédiatement les résultats comparables

d'un pays à l'autre. Le volume in-4°, ré<ligé |)ur MM. A. Quetelct et Heuscliliug, a paru à Bruxelles, chez

M. Ilayez, en I8G0.
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En ce qui concerne les sciences naturelles, les observations ont été recueillies, pen-

dant l'année 1863, dans les localités suivantes :

1° Botanique.

Bruxelles, dans le jardin de l'Observatoire, par j\L\I. Adolphe et Ernest Quetelet.

membres de l'Académie;

f'ilvorde, près de Bruxelles, par M. Alf. Wesmael. répétiteur à l'École d'horticulture

de l'État:

Anvers, par 31. Rigouts-Verbert, directeur du Jardin botanique;

Ostende, par M. Ed. Landszweert, pharmacien;

Naniur , par M. Aug. Bcllynck, professeur au Collège de la Paix, correspondant de

l'Académie;

Dolhain, par M. Husson. directeur de l'École moyenne de l'État;

Fienne, par M. Karl Fritsch, membre de l'Académie impériale de Vienne.

2" Zoologie.

Bruxelles, par MM. J.-B. Vincent et fils;

Filvorde, par M. Alf. Wesmael;

tVaremme, par M. Edm. de Selys-Longchamps, membre de l'Académie;

Melle, près de Gand, par M. Bernardin, professeur au Collège;

Ostende, par M. Éd. Landszweert;

Fienne, par M. Tomaschck.

3° Botanique (observations faites à époques déterminées).

Filvorde, par M. Alf. Wesmael;

IFaremme, par M. Edm. de Selys-Longchamps, et M. Michel Ghaye;

Anvers, par M. Rigouts-Verbert;

Ostende, par M. Landszweert;

Dolhain, par M. Husson;

Namur, par M. A. Bcllynck:

Melle , par M. Bernardin.

La partie occidentale de notre royaume, où sont situés Ostende et Gand, est extrême-

ment basse; le terrain ne commence à se relever qu'à Bruxelles, et plus particulièrement

à Liège et à Namur. On trouve ensuite, dans le voisinage de l'Allemagne, à Stavelot et à

Arlon. des terrains dont la hauteur domine le pays et qui donnent lieu à un abaissement

assez prononcé du thermomètre. Les terrains où des observations ont été recueillies,

en 1863, ont éprouvé une température moyenne généralement assez élevée vers le com-

mencement de l'année , et différant peu de l'une à l'autre station.
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Voici maintenant les époques de la feuillaison et de la floraison pour quelques-unes

des plantes les plus communes.

NOMS DES PLANTES

FeullIalHon.

At-er canipeslre . . .

A^sculiis liippocastanum

CratBPgus oxyacanlha .

Pliiladelphus coronariu^

Ribes rubruni. . . .

Svringa viilgaris. . .

Floraison.

.Kscuhis liippocaslanum

Cralscgus oxyacantha .

Pliiladelphus coronarius

Ribes rubrum. . . .

Svringa vulgaris . . .

Prunus (ioniestica .

1841-SO. ISiil GO. I 1861. 1862. 1863 i').

20 avril.

6 »

33 mars.

18 »

n »

IS »

5 mai.

3 •

25 "

2 avril.

28 »

16 »

2'» avril.

12 »

3t mars.

22 1.

15 avril.

22 mars.

sa fév.

5 mars.

9 mai.

10 •.

29 ..

îl avril.

.% mai.

18 avril.

o juin.

26 mars.

28 avril

14 »

30 mars.

28 »

21 •

15

12

10 »

24 avril.

21

10 mai.

2o mars.

10 avril.

28 mars.

•S avril.

2

50 mars.

7 «

14

8

29 avril.

26

26 mai.

1 avril.

19 r

14 >.

(1) Lts obserTStions p..ur la/'tuiHai.oi, . à Biuielles , ayant élé très peu nombreuses en 1S63 . il a fallu préciser les dates des licm les plus voisins de eelle ..lie.

Les années 1862 et 1863 ont eu généralement une floraison hâtive : la feuillaison ,
vers

la fin de mars, a anticipé un peu sur la moyenne ordinaire, mais la floraison surtout a été

en avance d'un espace de temps assez remarquable.

Ad. QlETELbr.



RESUME

OBSERVATIONS SUR LA METEOROLOGIE ET SUR LE MAGNÉTISME TERRESTRE,

Faitei i l'Observatoire royal de Lru\cllcs, en 1863, cl Pommuniqm'Cs par le Direclear, Ad. QUETELET (I)

Pression atmosphérique. — Le baromètre n» 120 d'Ernst, qui a servi aux observations,

est à niveau constant; il a été placé, en 1842, dans une salle spacieuse dont les fenêtres

sont dirigées vers le nord et dont la température est fort égale.

D'après la comparaison faite par MM. Delcros et Mauvais, de novembre 1841 à janvier

1842 :

Baroni. 120 Ernst = hauteur absolue — O^^jiG.

Différentes comparaisons faites depuis voyez les résumés précédents) permettent de

supposer qu'on peut s'en tenir à cette correction ; elle comprend la dépression due à la ca-

pillarité, l'erreur du thermomètre et celles qui pourraient provenir d'autres imperfections

de l'instrument.

Les hauteurs barométriques sont inscrites dans les tableaux , telles qu'elles ont été obte-

nues par l'observation, mais après avoir été réduites à la température de 0" centigrade.

D'après un nivellement exécuté en 1835, on avait admis que la cuvette du baromètre

se trouvait à 59 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Il a été reconnu depuis

que cette altitude n'est que de 56'n,66
(-).

Température de l'air. — La température a été déterminée par un thermomètre Fah-

renheit (de Newman), dont les indications sont réduites à l'échelle centigrade. Des compa-

raisons récentes ont montré que les nombres doivent subir une correction progressive qui

peut être prise avec assez d'exactitude dans le tableau suivant :

0^4 C. (le — 8" à — 5° C.
0,.- — 5 ^ -J

0,2 — 2 -t- 2
0,1 H- 2 -t- 5

0,0 -+-3 -+-8
0,1 -t- 8 -(-11

— o;2
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Cet iiislrumcnt indique, en même temps que les températures des différentes époques

du jour, les deux températures extrêmes, au moyen d'index que l'on descend chaque jour

à midi. Le tliermomèlrc est suspendu librement au nord et à Fombre, sans avoir de com-

munication ni avec les murs ni avec les fenêtres, à la hauteur de 3 mètres environ au-

dessus du sol.

Humidilé de l'air. — L'état hygrométrique de l'air a été observé au moyen du psychro-

mètre d'August; Ton n'a pas fait entrer dans le calcul des moyennes les jours où une des

quatre observations manquait, ni ceux où, par suite de la gelée, le linge qui recouvre la

houle du thermomètre humide était sec. Les observations ont été calculées d'après les tables

de Sticriin; on en déduit la tension de la vapeur contenue dans l'air et Vhumidilé

relalive.,on le rapport de la quantité de vapeur contenue dans l'air à la quantité maximum

qu'il pourrait contenir à la même température.

Pluie, neifje, etc. — Deux udomètres sont placés sur la terrasse, au sud des bâtiments

de l'Observatoire. Les récipients présentent une surface rectangulaire de i décimètre sur 2:

le premier, destiné à recueillir la pluie, a la forme d'une pyramide quadrangulaire ren-

versée, ouverte par la base, mais dont les parois se prolongent ensuite verticalement pour

former un rebord de 2 centimètres de hauteur: le second récipient, plus spécialement des-

tiné à recueillir la neige, ne diffère du premier que par la pariie supérieure: au lieu de

descendre verticalement d'abord et de se resserrer ensuite pour former entonnoir , les parois

vont en s'évasant et forment une pyramide tronquée, dont la grande base inférieure s'ap-

puie sur un parallélipipède de 8 centimètres de hauteur, de manière à empêcher la neige

d'être emportée parle vent immédiatement après sa chute. L'écoulement de l'eau dans les

réservoirs inférieurs se fait par des tubes de 1 centimètre de diamètre.

La quantité d'eau recueillie a été mesurée d'un midi à l'autre ; on a distingué celle pro-

venant de la fusion de la neige, et lorsqu'il était tombé à la fois de la pluie et de la neige,

l'eau a été attribuée par moitié à l'une et à l'autre.

On comprend parmi les jours de pluie ceux même où la quantité d'èau tombée a été

(rop faible pour pouvoir être mesurée; les jours où il est tombé de la pluie et de la neige

ou de la pluie et de la grêle, sont comptés à la fois parmi les jours de pluie et de neige ou

de pluie et de grêle ; enfin , on n'admet comme jours de ciel entièrement couvert que ceux

où, pendant 24 heures, on n'a pas aperçu une seule éclaircie: et comme jours de ciel

serein, ceux seulement où l'on n'a pas vu le plus petit nuage.

État du ciel. — Outre la fortne des nuages , d'après la nomenclature d'Howard, on a

annoté encore, aux quatre heures d'observation, le degré mogen de sérénité du ciel, en

représentant par un ciel entièrement couvert, par 10 un ciel entièrement serein, et par
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les nombres compris entre et 10 les états intermédiaires. Par ciel serein.^ on désigne un

ciel pur et l'absence complète du plus léger nuage à l'instant de l'observation : ciel couvert

indique que l'on n'aperçoit pas la plus petite portion du ciel, et \)ar éclaircies. on entend

les ouvertures qui se font dans un ciel généralement couvert et qui permettent de voir

l'azur du ciel.

Direction du vent. — Les courants supérieurs ont été observés quatre fois par jour

(à 9 heures du matin, à midi, à 3 heures et à 9 heures du soir); toutefois, il arrive fré-

quemment que l'absence de nuages, un ciel uniformément couvert, ou bien un brouillard

épais, empêchent de déterminer leur direction. — Les courants inférieurs sont donnés

d'après l'anéomètre d'Osier, qui enregistre lui-même mécaniquement leur direction d'une

manière continue. Les indications ont été relevées de 2 en 2 heures. La direction marquée

est celle qu'avait le vent à l'heure même de l'annotation. L'intensité est exprimée en kilo-

grammes et représente l'action, sur une plaque carrée d'un pied anglais de côté, du plus

fort coup de vent arrivé pendant l'heure qui précède et l'heure qui suit celle marquée dans

le tableau en tête de chaque colonne.

Magnétisme terrestre. — Les déclinaisons données dans le tableau ne représentent que

les valeurs relatives obtenues au moyen du magnétomètre placé à l'intérieur du bâtiment,

dans le but de constater les variations diurnes. Les valeurs absolues pour la déclinaison et

linelinaison de l'aiguille magnétique ont été observées dans le jardin de l'Observatoire , à

l'aide de deux instruments de Troughlon.

La déclinaison absolue , déterminée deux fois le 18 avril et le 5 mai 1863, a été trou-

vée en moyenne de 18" 5S' 27", répondant à 67d,86 de l'échelle arbitraire du magnéto-

mètre; le 9 avril 1864 elle a été trouvée en moyenne de 18" 49' 52", répondant à TO^iôe,

de l'échelle arbitraire du magnétomètre. On est parti de ces points pour calculer la valeur

angulaire , en admettant qu'une division vaille 2'19",02.

L'inclinaison absolue — observée à deux reprises le 18 avril 1863, a été trouvée en

moyenne, 67»24'6"
; observée trois fois en 1864 le 7 et le 22 avril, a été trouvée en

moyenne de 67°22',0.

Électricité de Vair. — Ces observations ont été faites chaque jour, à midi, au moyen

de l'électromètre de Peltier, placé toujours à la même hauteur, au sommet de la tourelle

orientale de l'Observatoire. Les nombres négatifs n'ont pas été compris dans les moyennes

de toute la période. En outre, depuis 1849, on n'a plus fait entrer dans le calcul des

moyennes les observations faites pendant les temps d'anomalies, tels que les orages, les

pluies, les grêles, les neiges et les beouillards. Dans tous les cas où l'électromètre dépas-

sait 72 degrés, on n'a fait entrer dans le calcul des moyennes des nombres proportionnels

que le nombre 2000, correspondant à 72°,5.
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Pression atmosphérique à Bruxelles, en 1863.
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Psychromètre d'August à Bruxelles, en 1865.

43

MOIS.

9 H. DU MATIN.

Thermomètre Thcrmomèire

homide.

Thermomètre

humide.

3 n. uc SOIR.

Thermomètre Thermomètre

liumide.

9 H. DD SOIR.

Thermomètre Thermomètre

humide.

Janvier . . .

Février . . .

Mars ....
Avril ....
Mai

Juin ....
Juillet. . . .

Août ....
Septembre . .

Octobre . . .

Novembre. . .

Décembre. . .

MOYBNNI

4^63

ô,,s8

6,57

10,43

13,38

18,24

18,83

13,41

14,07

12,30

6,19

o,oti

3,17

îi,3i

8,73

io,o;(

1 4,92

14,99

16,36

12,25

11,21

5,46

4,52

11,11 9,S0

6:29

7,02

9,50

1 4,07

lj,81

20,31

20,98

21,92

10,30

14,88

8,32

6,72

4';91

5,01

7,37

9,65

11,69

15,08

15,84

17,28

13,29

12,76

7,07

5,51

6:20

7,89

10,06

14,62

16,21

20,67

21,64

23,39

16,77

14,70

8,58

6,69

13,96

5^04

6,03

7,04

10,48

12,30

16,06

15,95

17,3i

13,44

12,58

7,40

5,51

4^97

5,00

6,85

10,28

12,49

13,84

16,75

18,06

12,64

11,98

6,39

6,10

10,77 10,62

4'; 17

3,92

6,32

8,30

10,28

13,74

14,00

15,42

11, .',5

11,02

5,42

5,17

Étal hygromcirique de l'air à Bruxelles, déduit de l'observation du psychromètre , en 1865.

MOIS.

TENSION DE tA VAP^DR D EAD

eoDteuue dans l'air.

9 heures

du

malin.

Mitli.

3 heures 9 heures

du

sûir.

HC.IIIDITE RELATIVE DE LAIR.

9 heures

du

malin.

Midi.

3 heures 9 heures

du

soir.

Janvier . . . .

Février . . . .

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre . . .

Octobre . - . .

Novembre . . .

Décembre . . .

MovBnnB.

mm.
5,99

5,77

6,57

7,74

8,30

11,39

10,55

12,82

9,77

10,12

6,68

6,24

8,48

mm.
0,09

0,30

6,78

6,65

8,07

10,05

10,44

12,00

9,(i9

9,96

7,17

6,45

0,28

6,29

6,11

7,31

8,66

10,95

10,20

11,41

9,72

9,76

7,36

6,47

0.14

5,80

6,19

7,30

8,33

10,60

10,44

11,60

9,78

9,52

0,53

6,47

88,3

89,2

82,9

79,7

71,2

72,3

65,6

82,9

80,3

92,2

87,3

87,9

8,36 8,38 81,6

.S0,9

80,8

73,9

56,7

59,9

60,9

57,0

62,1

69,0

79,0

8i,0

83,4

70,7

75,6

64,3

58,3

62,7

01,0

53,7

54,2

58,0

77,3

07,3

83,8

66,7

88,7

83,6

79,8

70,4

75,5

79,0

7.-,3

73,7

76,9

89,1

86,1

87,0
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État du ciel à Bruxelles , en 1S65.
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Nombre d'indicalions de chaque vent à Bruxelles, en i865.
(D'après I.1 direclion des nuages

,
observée 4 fois par jour, à 9 heures du matin , midi , 3 heures et 9 heures du soir.)

MOIS.

NOMBRE

de

Janvier .

Février .

Mars . .

Avril . .

Mal . .

Juin .

Juillet. .

Août . .

Septembre

Octobre .

Novembre

Décembre

ToTii,. . . 45 III 48 22 1-2 7 13 11 44 73 21S

li
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Intensité totale dit vent à Bruxelles, en 1865.
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Déclinaison magnétique à Bruxelles, en i865.

il

\
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RESUME

Des observations météorologiques faites à Gand, en i 865

,

Par m. F. DUPREZ,

Membre de l'Académie royale de Belgique.

Les observations ont été faites dans iendioit de la ville nommé la Cour du Prince.

Pression atmosphérique. — Le baromètre employé pour déterminer la pression atmo-

sphérique est le même que celui qui a servi pendant les années antérieures : c'est un baro-

mètre de Lion, pourvu des moyens nécessaires pour assurer sa verticalité. Cet instrument

a une monture de bois, et son échelle, de laiton, s'étend jusqu'à la cuvette; il est placé

dans une chambre dont la température varie très-peu en vingt-quatre heures, et sa cuvette

est élevée de 8 mètres au-dessus du sol. Les nombres relatifs aux observations sont cor-

rigés des effets de la capillarité; ils ont été ramenés à zéro degré de température à laide

des tables de réduction insérées dans YAnnuaire de l'Observatoire royal de Bruxelles.

Une table calculée d'après le rapport connu entre le diamètre intérieur du tube et le dia-

mètre intérieur de la cuvette, a donné la correction nécessitée par le changement du niveau

du mercure dans la cuvette; les nombres ont également subi cette correction.

Température. — Les observations qui se rapportent à la température sont exprimées

en degrés centigrades. Les températures maxima et minima sont comptées d'un midi à

l'autre et ont été données par deux thermomètres, l'un à mercure et l'autre à esprit-de-vin,

munis chacun d'un indicateur. Ces instruments sont placés au nord et à l'ombre, à 4™,80
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au-dessus du sol; leur vérification a fait connaître que le zéro de l'échelle du premier était

trop bas de sept dixièmes de degré, et celui du second trop haut de six dixièmes: les nom-

bres ont été corrigés de ces erreurs.

Humidité. — L'état hygrométrique de l'air a été observé au moyen du psychromètre

d'August; la tension de la vapeur d'eau contenue dans l'air et l'humidité relative ont été

calculées d'après les tables de Stierlin.

Pluie, neige, grêle, etc. — La quantité d'eau recueillie a été mesurée d'un midi à

l'autre , et comprend aussi celle qui est provenue de la fusion de la neige et de la grêle. Le

nombre de jours où l'on a recueilli de l'eau a été distingué du nombre de jours de pluie;

parmi ces derniers sont compris tous les jours où il est tombé de la pluie, même quand

celle-ci était trop faible pour pouvoir être mesurée; les jours où il est tombé de la pluie et

de la neige, ou de la pluie et de la grêle, sont comptés à la fois parmi les jours de pluie

et de neige, ou de pluie et de grêle.

Sérénité. — Pour obtenir les nombres rapportés dans le tableau relatif à la sérénité du

ciel , on a représenté par un ciel entièrement couvert, par 10 un ciel entièrement serein,

et par les nombres compris entre et 10, les états intermédiaires.

Fents. — La direction des vents a été déterminée d'après la girouette fixée au sommet

de la tour de l'église Saint-Jacques.

Électricité atmosphérique. — L'électricité atmosphérique a été observée au moyen de

l'électromètre de Peltier. Lors des observations, cet instrument est placé sur une tablette qui

est fixée à 1"',3 au-dessus de la base d'une ouverture rectangulaire, pratiquée dans un toit

dont la pente est telle, que la hauteur du sommet au-dessus de la ligne horizontale menée

par la base de l'ouverture est, à 6 mètres de distance de cette base, égale à S mètres; ce

même toit est surmonté d'une cheminée d'environ I mètre de hauteur. Aucun autre objet

environnant ne domine la tablette, et celle-ci est élevée de 10'",8 au-dessus du niveau du

sol. Il résulte de cette disposition que l'électricité atmosphérique n'agit point librement

sur l'électromètre et que, par conséquent, les nombres obtenus sont trop petits; aussi ne

faut-il considérer que les valeurs relatives de ces derniers.

Les nombres qui se rapportent aux observations d'électricité atmosphérique négative

n'ont point été comptés dans le calcul des moyennes du tableau, et lorsque les indications

de l'électromètre dépassaient 72 degrés d'électricité positive, on n'a fait entrer dans le calcul

des moyennes des nombres proportionnels que le nombre 2000, qui correspond à environ

72 degrés de l'instrument.
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Pression atmosphérique à Gand, en 1863.
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Psychromètre d'August à Gand, en '1863.

21

MOIS.

H. DU IIATIN.

Thermomètre

sec.

ThermoiuÈtre

humide.

Thermomètre Thermomètre

humide.

3 n. DD son

Thermomètre

humide.

9 n. DU SOIR.

Thermomètre Tiiermomètre

humide.

Janvier

Février . . .

Mars ....
Avril ....
Mai

Juin ....
Juillet. . . .

Août ....
Septembre . .

Octobre . . .

Novembre. .

Décembre. . .

MoYBnnt

4° 12

3,67

C,49

11,29

14,61

18,SS

20,06

19,24

14,1S

ll,5t>

6,00

8,36

11,2i

3^44

2,83

5,15

9,09

11,36

15,00

15,6i

10,14

12,31

10,31

5,32

4,0C

9,27

6,79

9,25

13,93

10,33

20,16

21,21

22 22

10,36

13,59

7,90

6,67

13,31

4°35

5,25

7,05

10,20

11,88

15,40

15,71

17,00

13,44

11,86

6,76

5,09

5,ao

7,32

9,25

14,19

16,50

19,32

20,74

22,49

16,06

13,47

7,89

6,91

4';23

5,51

0,86

10,28

11,95

14,91

15,14

17,01

13,14

11,00

0,75

10,20

4"25

4,09

6,18

9,29

11,66

15,21

13,39

17,10

11,82

11,26

6,11

5,52

9,83

s; 12

2,90

4,84

7,38

9,74

12,62

13,02

14,86

10,54

10,16

5,54

4,66

8,28

Élat hygrométrique de l'air à Gand, en 4865.

MOIS.

TENSION DE L* VAPEUK D EAD
conlfuue duns l'air.

9 heures

du

matin.
Midi.

3 heures

du

soir.

9 heures

du

soir.

BDilIIDITE RELATIVE DE L AIR.

9 heures

du

matin.
Midi.

3 heures

du

soir.

9 heures

du

soir.

Janvier . . . .

Février . . . .

Mars

.\vril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre . . .

Octobre . . . .

Novembre . . .

Décembre. . . .

MoTEHnE.

mm.
5,89

5,57

7,05

8,36

10,73

10,70

11,90

9,82

9,04

6,68

6,38

0,09

0,12

0,6»

7,43

7,97

10,41

9,30

11,45

9,93

9,39

7,07

0,67

5,87

6,08

0,39

7,31

7,93

10,03

9,00

11,22

9,74

9,34

7,09

6,00

8,10

5,51

5,36

0,08

0,92

8,18

9,58

9,97

11,30

9,04

8,92

0,84

0,28

7,85

89,7

87,2

81,5

74,0

66,7

67,0

61,7

72,0

80,5

87,8

90,0

89,8

85,7

78,8

72,9

01,7

57,2

59,7

50,5

58,2

71,5

81,3

81,1

80,4

79,1

81,7

75,7

70,0

59,8

56,3

59,6

53,2

56,2

71,2

79,8

85,3

83,2

82,2

81,3

76,3

78,1

73,7

75,9

77,8

85,3

87,1

91,9

87,6

09,5 81,7
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Quantité d'eau recueillie; nombre de jours de pluie, de gréte, de neige, etc., à Gand, en 1863.
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Nombre d'indications de chaque vent à Gand, en 1865.

iD'aprés les observations faites trois fo
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RÉSUMÉ

Des observations météorologiques faites à Namur, en 1863,

Par m. A.-J. MAAS,

Professeur de physique au Collège de la Paix.

Pression atmosphérique.— Le baromètre à tube de cristal, à large cuvette et à niveau

constant est dans son intégrité primitive. Ses indications sont réduites au zéro du ther-

momètre et corrigées de l'équation — 0'"™,04.

Le barographe n'a cessé de fonctionner pendant toute l'année à l'exception de deux

fois cependant et pour quelques heures seulement. L'horloge s'est arrêtée une fois, et le

crayon enregistreur est sorti une autre fois hors du cadre du papier par une ascension

imprévue de la colonne mercurielle, après la terrible tempête du 5 décembre.

Température de Vair. — La température de l'air est déterminée par un thermomètie

de Six et Bellani , construit par M. Fastré, aîné : les degrés sont divisés en cinquièmes. La

correction -i- 0°,2 de la branche des minima a été introduite dans les résultats. Le 17 juillet

au matin il y a eu gelée dans la campagne , sur les remparts de la ville du côté de la Sambre

,

et dans la ville même sur une pelouse. Le minimum de température de l'air était ce

jour-là de S'',4.

.

Par une comparaison, faite dans le dessein d'une première inspection, entre les obser-

vations de Bruxelles et celles de Namur, l'on voit qu'il y a loin d'un parallélisme que ferait

supposer la petite distance des deux localités. 11 n'y a de rapprochement que pour la tem-
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pérature du mois d'octobre, comme le montre le tableau suivant : la différence est prise

dans le sens B — N (Bruxelles-Namur).

Température moyenne du mois d'octobre.

DlFPkBENCE.

12,47

0.40

18S8. 18â9.

M "-22

-0.22

1860. 1861.

i2;6>»

13,17

-0,48

1 r;28

0,'J2

1862.

12,02

1863.

0,6G

12:95

12,65

0,30

La moyenne de la différence est de 0«,24 pour une différence d'altitude de 52'»,55;

ce qui donnerait une diminution d'un degré pour 126™ : diminution évidemment trop

forte, eu égard à celle qui est communément admise.

Les autres éléments météorologiques subissent de bien plus fortes divergences. Ainsi si,

en 1865, le minimum absolu a eu lieu, à Bruxelles, le 3 novembre à — 2»,9, à Namur

le minimum absolu a été le 18 février à — 4<',0.

Humiditéde l'air.— Les thermomètres employés sont du même constructeur et donnent

également les cinquièmes de degré.

Les tables de M. Haeghens ont servi à calculer la tension de la vapeur d'eau et l'humi-
.

dite relative.

Direction et vitesse du vent. — Ces deux éléments sont donnés par deux instruments

indépendants, à enregistrement continu. La pointe sur laquelle tourne l'anémomètre a été

changée dans le mois d'octobre de l'année précédente et dans le courant de l'année 1865.

Il n'y a eu dans l'année que quatre rotations directes.

ÏOMK XXXVI. 4
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Température centigrade de l'air à Namur, en i865.

(Altitude : SO"",!! à im,5 du sol. )

MOIS.
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;2<s OBSERVATIONS

Psychrompire d'August et état hygrométrique de l'air à IS'amur, en ISGô.

*
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Direclion du vent à Namur, en 1863.

{Nombre d'indicalions de 2 en 2 heures, d'iipiès l'appareil enregistreur.)

MOIS.
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RÉSUME

Des observations tnétéoroloyiqnes faites à Liège, en 1865,

Par m. D. LECLERCO,

Agrégé à l'Universilc, direcleur de l'École industrielle.

Pression atmosphérique. — Le baromètre construit diaprés le système Foçtin, modifié

par Delcros, porte le n» 243 d'Ernst. Le lieu de l'observation est situé dans l'intérieur de la

ville.

Des comparaisons faites à l'Observatoire royal de Bruxelles ont montré que ses indica-

tions exigent une correction addilive de 0"i'".45 pour exprimer des hauteurs absolues. Les

nombres obtenus par l'observation ont été ramenés à zéro de température, et ont subi,

ensuite cette correction totale qui renferme la dépression duc à la capillarité, Terreur du

zéro du thermomètre et celles qui pourraient provenir d'autres imperfections de linslru-

ment.

La cuvette du baromètre se trouve à 6 mètres au-dessus du zéro de l'échelle du pont

des Arches. D'après les ingénieurs des ponts et chaussées, l'allilude de ce repère, par rap-

port au niveau moyen de la mer du Nord, est de 4d",7.

Température.— Le thermométrographe de Six, perfectionné par Bellani, a continué à

indiquer les différentes températures du jour et les extrêmes; sa marche était constam-

ment comparée avec celle d'autres thermomètres, dont le zéro avait été déterminé au

commencement de l'année; les nombres inscrits dans les tableaux ont subi les corrections

qui les concernent.

Pluie et vent. — L'udomètre, pareil à celui de l'Observatoire, est placé au milieu d un

vaste jardin , il se trouve éloigné des bâtiments et des arbres.

La direction des vents supérieurs est prise d'après le mouvement des nuages; celle des

vents inférieurs est donnée d'après une girouette parfaitement mobile, et la direction que

suit la fumée des plus hautes cheminées de machines à vapeur
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Pression atmosphérique à Liège, en 1865.
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Quantité d'eau recueillie; nombre de jours de pluie, de grcle, etc., à Liège, en 1863.

MOIS.

Nonjltre

de

joursdepluie,

de neige

ou de grt'le.

(>uaittiie

d'eau

rccueillîepar

en mîUimè-

Irps.

Iliiutcitr

luoy lie l'eau

tombée

par ctiai|ue

Juurdc pluie,

de neige

oudegièle.

N0.1IIJKE Ut JOURS DE

Cie) sans

nuages.
GiOIe. I Neige. Brouill.

i

Celec. ïoanerre. [enliérem'

jan%icr

Février

Mars .

Avril .

Mai. .

Juin

Juillet .

Août .

SeptcmbrÊ

Octobre

Novembre

Décembre

L'ahnéb,

18

8

lô

12

11

15

9

12

17

12

14

21

•iS,S9

24,19

50,30

25,70

45,80

48,51

15,41

47,87

85,05

37,31

ti9,0U

«7,54

3,02

1,C3

1,U7

3.98

3.23

1,71

3.99

5,00

3,11

.'.,90

4,15

4

10

17

8

12

12

11

11

9

12

17

12

li

21

3,58

3
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Nombre d'indications de chaque vent supérieur à Liège, en i865.

Nombre d'indications de chaque vent inférieur à Liège, en 1865.

(D'après les observations faites chaque jour, à 9 h. du matin et à midi.)
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RÉSIME

Des observa liov.s météorolocjiques faites à Oslende, en 1 86Ô

,

Pau m. J. CAVALIER.

Pression atmosphérique. — Le baronièlrc employé poui- déterminer ia pression atmo-

sphérique fut construit en 18S8. Cet instrument, dont le tube est d'un diamètre intérieur

de S millimètres, a une monture de bois et une échelle de laiton: il est placé dans une

chambre qui fait face au NE. et dont ia température varie peu; sa cuvette est élevée de

7,50 mètres au-dessus du sol. Les corrections nécessaires ont été faites aux observations;'

celles pour la réduction à zéro centigrade ont été faites à laide des tables de Delcros.

Température de lair.— Les maxinia et les minima de la température ont été déter-

minées par des thermomètres à maxima et minima construits par Casella. Les tempéra-

turcs des différentes époques du jour sont données d'après le thermomètre à boule sèche du

psychromèlrc construit par Troughton. Cet instrument donne les quarts de degré de

l'échelle Fahrenheit, mais les indications sont réduites à réchclle centigrade. Ces instru-

ments, dont les zéros ont été soigneusement vérifiés, sont librement suspendus dans l'em-

brasure d'une fenêtre à 7.50 mètres au-dessus du sol et exposés au NE.: ils sont parfaite-

ment abrités du rayonnement et de la pluie.

Jours de pluie, grêle, neige, etc. — L'udomètre se trouve à 6 mètres au-dessus du

sol, mais son emplacement laisse à désirer. La quantité deau recueillie a été mesurée à

midi : lorsqu'il était tombé à la l'ois de la pluie et de la neige, l'eau a été attribuée par

moitié à l'une et à l'autre. Le nombre de jours de |)luie , de grêle et de neige est donné sans

égard à la quantité d'eau tombée; les jours où la pluie a été accompagnée de la grêle ou de

la neige sont comptés parmi ceux de pluie, de grêle et de neige respectivement.

Brouillard. — Les brouillards de terre assez prononcés ont seulement été annotés.

Petits.— La direction du vent a été déterminée d'après la girouette établie sur le sommet

du clocher de l'église Saint-Pierre.
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Orages. — Parmi les orages de 1863, deux doivent être mentionnés à cause de leur

durée. Le premier eut lieu le 25 juin; il commença à 9 heures du soir et dura jusqu'au

lendemain à 6 heures du malin.

Le second, eut lieu le 10 septembre; il commença à 4 heures et demie du matin et

dura, avec peu d'intervalle, jusqu'à 9 heures du soir : pendant environ seize heures on

n'entendit que le roulement du tonnerre.

Tempêtes. — Il y a eu de grandes tempêtes : du 29 au 51 octobre, du SO. au SSO.;

le 2 et le 3 novembre, du NE.: et le 2 décembre, du SO. Celte dernière dura jusqu'au 4;

son maximum eut lieu le 3 vers 3 heures du soir. Sa vitesse me paraissait n'avoir rien

d'extraordinaire, mais sa force dynamique a dû être énorme. Le bruit du courant ressem-

blait plutôt à celui d'une chute d'eau qu'au sifllenient ordinaire du vent.

Etoiles filantes. — Les nuits du 9 et du 10 août ont été remarquables pour la nombreuse

et brillante apparition d'étoiles filantes. L'état du ciel était tout ce qu'on pourrait désirer;

le nombre des météores fut tellement grand qu'il eût fallu un œil bien exercé pour les

compter, la plupart avaient des traînées d'une grande longueur. J'en ai observé quelques-

uns qui, suivant une direction presque horizontale, ne paraissaient se perdre que par la

distance, tandis que d'autres, tombant en angle fort incliné, furent bientôt éteints.

Pression atmosphérique à Ostende, en 1863.

MOIS.

Janvier

Février

Mars
Avril

Mai
Juin
Juillet

Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

MoYENnn.

Extrêmes de l'année.

aOÏEKNB
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Psycliromètre d'August à Ostende, en 1863.

37

MOIS.

9 H. DU MATIN.

Ther-

momètre

sec.

Ther-

momètre

humide.

Ther-

momètre

Ther-

momètre

humide.

3 U. DU SOIR.

Ther-

momètre

Thcr-

momèire

humide.

9 H. OU SOIK.

Ther-

tncméire

Ther-

momètre

humide.

Ther-

momètre

Ther-

momètre

humide.

Janvier .

Février .

Mars .

Avril . . .

Mai . . .

Juin . . .

Juillet . .

Août . .

Septembre (li

Oelobre (2-i j.

Novembre .

Décembre .

Moyenne.

jo

4,iS

10,39

13,29

16,3-2

18,31

18,73

1S,03

11,40

6,88

7,03

11,15

4''36

5,72

S,24

!<,i8

10,97

13,73

1 i,.j6

13,53

1-2,S1

10,08

S,U7

.".,7li

5:97

7,01

8,80

I2,l(i

1 i,58

17,98

19,39

20,33

17,04

13,37

8,59

7,76

4;90

5:70

6:79

9,48

1

1

,6-2

1 4,38

15,11

16,27

13,32

11.36

7,40

6,53

6:37

7,38

8,90

12,22

14,40

18,68

19,56

20,20

17,04

13,69

8,70

7,75

5:26

5,98

0,80

9,47

11,94

14,49

15,13

16,35

13,15

11,53

7,60

0,29

5:27

5,02

6,64

9,52

11,47

14,93

16,62

17,69

14,28

11,55

7,15

7,10

10,59

4:33

4,31

5,42

7,98

9,98

12,91

13,69

15,26

12,01

10,11

6,44

5,89

9,03

5>1

4,29

5,78

8,73

10,41

13,41

15,00

15,99

12,98

10,74

6,66

6,54

4:16

3,62

4,89

7,45

9,19

12,14

12,95

14, IB

11,09

9,64

5,92

5,45

État hygrométrique de l'air à Ostende, déduit de l'observation du psychromètre, en IS6ô.
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Nombre d'indications de chaque vent à Ostende, en 4S63.

{D' après



PUENOMÈAES PERIODIQIES IVATIIREIS. — Rkg>e végétal. 1863.

NOMS DES PLANTES.

{Feuitlaison , l«6n.1 (M.WesDiarl.)
(M.Rigouts-

Vcrberl
)

(M. Lans-
(M. HiissoD. (M.Bellynck

)

Acer campeslre. L

1) PseiuJo-Platanus. L. . . ,

D saccharÎDUin. L

iï)sculus Hippocastanum. L. . .

» lutea. Pers. ...
» pavia. L

Alnus glutinosa. L

Amygdalus persica. L. [3 mad.)

Aristolochia Clématites. L. .

s sipho. L. . . .

Betula alba. L

M alnus. L

Berberis vulgaris. L. . . .

Bignonia catalpa. L. . . .

u radicans. L. . . .

Carpinus BetuluN. L. , . .

Cercis siliquastrum. L. . .

Cotutea arborescens. L. . .

Corchorus japonica. L. .
'

.

Cornus masc. L

» sanguinea. L. . . .

Corylus Avellana. L. . . .

Cralaegus oxyacantba. L. . .

Cytisus Laburnum. L. . . .

Daphne niezereum. L. . . .

Evonymus euiopa'us. L. . .

latifolius. Mill. .

p verrucosus. L. . .

Fagus Castanea. L

M sylvatica. L

âo mars.

S avril.

7 avril.

50 mars.

28 avril.

1 mai.

16 avril.

28 D

15 avril.

3 mai.

18 avril.

10 avril.

12 mal.

12 »

28 mars.

24 avril.

lîi avril.

8 »

20 avril.

25 avril.

4 mai.

9 »

7 avril.

27 avril.

2 mai.

30 avril.

4 avril.

2 mai.

18 avril.

15 a\ril.

15 avril.

16 avril.

4 ntai.

10 avril.

23 ï.

12 V

24 avril.

24 avril.

4 V

25 "

25 t

10 »

28 niari^.

25 avril.

95 mars.

15 avril.

22 avril.

10 avril.

1 avril.

20 mars.

6 avril.

10 i>

10 »

10 -

20 avril.

1 ^

18 «

10 ..

1 fevr.

6 avril.

6 t.

2 i'

1 !

1 D

15 fevr.

6 avril,

(i 1'

2 mai.

20 avril.
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NOMS DES PLANTES.

{Feuilliiison j 1803.)
BHCIBLUÎS. TILVOKDB

Fraxinus excelsior. L

Ornus. L

Gingko biloba. L
,

Glycine sinensis. L
,

Gymnodadus canadensis. Lam. .

Hippopliaë rhamnoides. L. . . .

Hydrangea arborescens. L. . . ,

juglans regia. L
,

» nigra. L

Ligustrum vulgare. L

Liriodeodron tulîpifera. L. . . ,

Lonicera PericIymenum.L. . .

» Symphoricarpos. L. . ,

r> tatarica. L

Xylosleum. L. . . .

Magnoha Iripelala. L

» Yulan. Desf. ....
Mespilus gernianica. L. . . .

Morus nigra. L

Philadelphus coronarlus. L. . .

>i lalifolius. Schrad.

Pious Larix. L

Platanus occldenlalis. L. . , .

Populus alba. L

c fastigiata. Poir. . . .

Prunus armeniaca. L. (^. abric).

Gerasus. L. (/3. hig. noir).

9 domestlca. L. ()3. gi". d. v.)

» Padus. L

Ptelea trifoliata. L

Pyrus communis. L. {Q. berg.), .

» japouica. L

T. Malus. L. (/3, calv. d'été) .

" specfabitis. Ait

Quercus pedunculala. Willd. .

9 sessiliflora. Smitb. . .

Rhamnus calbarticus. L. . . .

s Frangula.L

Ribes alpioum. L

» Grossularia.L

» nigrum. L

• rubrum. L

Tome XXXVI.

19 avril.

20 mars.

20 -

l févr.

10 uvril.

10 i.

10 »

I févr.

9
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NOMS DES PLANTES.

{Feuillaison, )8G5.)

BBDXBLLES.

Ribes Uva-crispa. L

Robinia Pseudo-Acacia. L. . .

Rosa cenlifolia. L

» gallica. L

Rubus îdseus. L

Salix alba. L

» babylonira. L

Sambucus Ebulus. L

o nigra. L

» raccmosa. L. . . .

Sorbus aucuparia. L

Spirxa bella. Sims

» hypericifolia. L. . . .

Staphylea pionata. L

Syringa persica. L

B rothomagensis. Horl. .

» vulgaris. L

Taxus baccata. L

Tilia europîpa. L

» plalyphylla. Vent. . . .

Ulmus campcstris. L

Vaccinium Myrtillus. L. . . ,

Viburnum Lantaoa. L. . . .

« Opulus. L. (/7. simpl.).

Vilex incisiis. L

Vilis vinifera. L

— 14 mars.

23 avril.

8 mars.

2i avril.

7 mai.

22 avril.

17 mars.

4 avril.

20 »

ûH avril.

20 avril.

20 avril.

28

22 avril.

26 «

27 mars.

28 avril.

16 mars.

28 avril.

7 mai.

17 avril.

10 avril.

12 avril.

25 mars.

24 avril.

8 avril.

8 avril.

20 avril.

1 mai.

15 avril.

15 '

30 avril.

4 avril.

25 mars.

14 févr.

20 ..

I avril.

2 avril.

1 mars.

I -

1

1 avril.

1 avril.

! fevr.

20 mars.

6 »

14 avril.

NOMS DES PLANTES.
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NOMS DES PLANTES.

[Floraison, 1863.)

BBUXELLES.

Alisnia IManlago. L

AIliuDi ursinuni. L

Ainus glutinosa. L

Althrea officinalis. L

Amygdalus communis. L. . . .

» Persica. L. (j3 madel.) .

Anchusa sempervirens. L. . . .

Anémone Hepalica, L

» neiuorosa. L

Anlirrhinuni majus. L

Arabis caucasica. Willd. . . .

Aristolochia Glematiles. L. . . .

i* Siplio. L

Arum maculalum. L

Âsarum europseum. L

Asclepias Vincetoxicum. L. . . .

Asperula odorata. L

Astrantia major. L

Alropa Belladona. L

Azaica pontica. L

Gellis perennls. L

Berberis vulgaris. L

Betula alba. L

» Alnus. L

BigDODia Catalpa. L

Bryonia dioica. Jacq

Buphthalmum cordifolum. L. . .

Buxus sempervirens. L

Campanula persicifolia. L. . . .

Cardamine pralensis. L

Carpinus Belulus. L

Cenlaurea Cyanus. L

Cercis Slliquaslrura. L

Cbeiranthus Cheiri. L

Chelidonium majus. L

Cbrysantbemum Leucantbemum. L.

Chrysocoma Linosyris. L. . . .

Colcbicum âutumnale. L. . . .

Colutea arborescens. L

Convallaria maialis. L

Convolvulus arveosis. L. . . .

mai.

fév.

18 avril.

.juin.

) mars.

1 i fév.

S5 avril.

7 juiil.

4 août.

5 avril.

16 avril.

1 mars.

-21 »

15 juin.

G mars.

28 mai.

15 avril.

8 avril.

3! juilI.

2 sept.

20 mai.

2 >

20 juill.

19 mars.

2 fév.

27 juin.

19 juin.

20 janv.

10 mai.

20 mars.

19 juill.

25 avril.

14 juill.

28 sept.

14 fév.

2 mars.

21 »

15 juin.

30 mai.

3 ..

20 fév.

13 juin.

2 juin.

27 mars.

25 avril,

10 mai.

10 mai.

24 juin.

18 avril.

4 fév.

20 fév.

18 mai.

15 mars.

4 mai.

15 avril.

18 fév.

G mai.

18 avril.

10 mai.

20 janv.

4 juin.

22 mars.

a avril.

10 »

28 »

10 mai.

G »

28 mai.

20 fév.

7 mars.

24 o

G fév.

15 mars.

28 avril.

7 V

28 juin.

26 mars.

15 avril.

20 mai.
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NOMS DES PLANTES.

[Floraison, 1865.)

Convoïvulus scpium. L. . . .

Corchorus japonicus. L. . . .

Cornus mas. L

n sangulnea. L. . . .

CoroniUa Emcnis. L

Corydalis tïigilata. L. . . .

Corylus Aveliana. L. . . . ,

Cralxgus cocrinea. L. . .

If oxyacanlha. L.

Crocus mxsiacus. L. . . .

B vernus. Sw. . . .

Cynoglossum Oniphalodes. L.

Cylisus LuburDUiu. L.

Dapbiie Laui'cola. L. ...
» - mezereum. L. . . .

Delphinium Ajacls. L. . .

Dianlhus caryophyllus. L. .

Diclaïunus albus. L. . . .

Digitalis purpurea. L. . .

Echiiiops spba:rocephalus. L.

Epllobium spicatum. Lam. .

Eqiilselum arvense. L. . .

Erica vulgaris. L

Elscholtzia californica. Cbni.

Evonyiiius europseus. L. . .

Fragaria vesca. L. {(3 hortens.)

Fraxinus excelsior. L. , .

Fritiltaria iuiperiatis. L. . .

Galantbus nivalis. L. . . .

Genîsla juDcea. L. ...
Gcntiana cruciata. L. . . .

Géranium pratense. L. . .

i> sanguineum. L. .

Gladiolus communis. L. . .

Glei;boma bederacea. L. . .

Glyt'ine sinensis. L. . . .

Hedysarum Onobrycbis. L. .

Helleborus fœtidus. L. . .

biemalis. L. . .

b niger. L. . . .

I' viridts. L.

»

BRUXCLL&S. VILVURDE

6 avril.

5 mars.

9 mai.

20
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KOMS DES PLANTES.

[Floi-aisoH, 18C5.)

BnUXELLES.

Hemerocyllis cœrulea. Audr.

B flava. L. . . .

» fulva. L. . . ,

Hibiscus sjriacus. L. . . .

Hieracium auviinliacum. L.

HyaciDlbus orienlalïs. L. . .

H^'draDgea bortensis. Sm. .

Hypericum perfuratum. L. . ,

Iberis sempervirens. L. . . ,

Ucx Aquirolium. L. . . . ,

Iris florentina. L

" germanica. L

" Xipbiutn L

V pumila. L

Jugians regia. L

Lainîum album. L

Leonlodon Taraxacum. L. . .

Liguslruin viilgarc, L. . . .

Lilium candiJuiu.L

n fla\ uni. L. . . .

Linum perenne, L

Liriodendron lulipîfera. L. . .

Lonicera Periclyraenuni. L.

Syniplioricarpos. L. .

o larlarica. L. . . .

» Xylosleum. L. . . .

Lycbnis chalcedoniea. L. . .

Lybiniachis nemorum. L. . .

Lythrum Salicaria. L. . . .

Magnolia grandiflora. L. . .

i> Yulan. Desf. . . .

Malva sylveslris. L

Melissa ofGcinalis, L

Menlba piperila. L

Mespilus germanica. L. . . .

Milella grandiflora. Pursch.

Morus nigra. L

Muscari bolrioydes. Mill. . .

Myosotis palu&tris. L. . . .

Narcissus Pseudo-Narcissus. L.

i> Jonquilla

iG juin.

28 mai.

IG mai.

10 »

9 avril.

3ju

20 mai.

1 avril.

8 mars.

28 avril.

10 mars.

G juill.

10 juin.

Gjuill.

20 aoûl.

27 mars.

10 aoûl.

13 juin.

19 avril.

lii mai.

12 avril.

20 avril.

15 »

3 juill.

10 juin.

6 p

17 juin.

10 juin,

G mai.

9 juin

10 avril.

23 juin.

5 août.

17 «

20 avril.

avril.

IG »

28 fev.

19 juin.

30 avril.

17 juin.

18 avril.

18 avril.

22 mars.

12 juin.

2 juill

l^ avril.

Ib juin.

12 juin.

28 mai.

20 juin.

21 juill.

4 juin.

28 mars.

15 juin.

10 avril.

2s V

10 m:ii.

tO avril.

8 niai.

4 avi il.

15 fév.

4 juin.

24 n

10 I.

4 mai.

G juin.

4 ».

2 avril.

4 mai.

l'i juin.

1'* juin.

5 avril.

2 juin.

13 mars. 20 mars.

26 juin.

18 juin.

20 avril.

8 avril.

1 1 juin.

22 avril.
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NOMS DES PLANTES.

{Floraison , 18G3.)

BRUXELLES. VILVORDE. ANVEES. OSTEM>E n&MDH. VlE.NNE.

Narcissus poëticus. L

Nvmphea lutea, L

OrDithogaluiu uinLetlatum. L. . .

Orobus vernus. L

Oxalis AcetoselIa.L

" stn'cta, I

Pachysandra procumbens. . . .

Papaver braclealum. L

>' orientale. L

» Uhœas. L

Paris quadrifolia. L

Philadelpbus coronarius. L. . .

)' latlfolius. Scbr. . .

Physalis Alkekengi. L. . '. . .

Planlago major. L

Pœonia officinalis. L

Polemonium cœruleum. L. . . .

Polvgonum Bistorta. L

Populus alba. L

» fasligiata. Poir. . .

Primula elatior. L ,

" veris. L

Prunus armeniaca. (j3 abric.) .

» Cerasus (3 big. noir.) .

» doiue:^tiea (3 gr. dam. v.)

Padus. L

» spincsa. L

Pulnionaria officinalis. L. . ,

Pvrus communis (3 ber^am.) .

)• japonica. L

B MaluTs. L. (3 cah. d'été)

.

V spectabilis. Ait ....
Quercus sessiliflora. Smitb.

Ranunculus aquatili> ....
» acris (/7. plen.) . .

^ Ficaria. L. . . .

RbamDus Frangula. L. . . .

Reum undulatum. L

Rhododendron ponticum. L. .

Ribes alpinum. L

9 aureum. L

B Grossularia. L. (/>. virid.)

J5 fév.

50 mars.

5 fév.

10 avril.

U »

9 avril.

2 marî>.

10 avril.

10 »

8 mai.

20 avril.

6 mai.

1 avril.

9 mars.

14 mars.

30 mars.

28 avril.

1 »

18 mai.

27 »

17 mai.

30 ..

17 1)

25 »

8 .'

7 juin.

20 mars.

2 fév.

10 avril.

18 avril.

tj avril,

8 I.

23 mars.

1:2 avril.

20 B

15 mai.

22 mars.

25 avril.

12 mai.

16 avril.

27 avril.

21 mai.

27 mars.

16 avril.

3 juin.

28 mai.

18 juin.

18 mai.

18 mai.

2(i »

21 ma^^.

17 ..

19 avril.

19 avril.

17 >

7 "

21 B

14 fev.

21 avril.

23 a^ril.

14 mars.

l(i mai.

2G »

4 avril.

2 mai.

5 juin.

6 mai.

2 avril.

20 juin.

1 juin.

4 "

10 avril.

13 mai.

20 juin.

20 V

15 mai.

6 »

24 mars.

10 »

20 fev.

2 avril.

28 mars,

18 avril.

4 «

1 mars.

4 avril.

28 mars.

5 avril.

6 mai.

25 fev.

14 mai.

20 mai.

26 mars.

28 mars.

30 mai.

10 mai.

5 mars.

2 avril.

7 if

14 »

6 i>

6 avril.

20 mars.

2 mai.

24 mars.

17 p
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NOMS DES PLANTES.

{Floraison y 1865.)

BRUXELLES. VILVORDB. OSTENDB.

Ribes nigruni. L. . . .

H rubruni. L. . . .

Robinia Pseudo-Acacia. L.

Rosa centifolia. L. . . .

» galtica. L

Rubus idseus. L. . .

"

Ruta graveolens. L. . .

Salix capraea. L. , . ,

Satvia ofGcinalis. L. . .

Sarobucus nigra. L. . .

» racemosa. L.

Sanguinaria canadensis. L.

Saxifaga crassifolia. L. .

Scabiosa arvensis. L. . .

" Succisa. L. .

Scrophularia nodosa. L. .

Secale céréale. L. (;3 Injb.)

Sedum acre. L

* album. L. . . .

Telepbiura. L.

SolaDum Dulcamara. L. .

Sorbus aucuparia. L. . .

Sparlium scoparium. L. .

Spiraea bella. Sims. . .

» Filipendula. L. .

» Isevigata. L. .

Staphylea pinnata. L. .

Statice Armeria. L. . .

V Litnonîum. L.

Syniphilum officinale. L.

Syringa persica. L. . .

» vulgaris. L. . .

Taxus baccata. L. . . ,

Thymus Serpillum. L. .

TiareUacordifolia. L. . .

Tilia microphylla. Vent. .

n platyphylla. Vent.

Tradescanlia virginica. L.

Trifolium pratense. L. ,

Trollius europseus. L. .

Tulipa Gesneriaoa. L. .

Tussilago fragrans. L. .

7 avril.

I »

1 1 mai.

25 mai.

8 avril.

4 fév.

12 avril.

28 avril.

29 avril.

29 avril.

24 «

!9 K

26 avril.

9 »

8 juin.

17 juin.

15 avril.

10 juin.

15 avril.

15 »

9 juin.

15 »

12 juin.

15 »

26 juill.

12 juin.

28 avril.

15 juin.

20 »

18 avril.

10 mai.

20 juill.

12 juiu.

24 avril.

2 mai.

12 »

6 fév.

2 juin.

30 i>

50 juill.

30 juin.

20 avril.

12 janv.

15 avril.
|

4 avril.

8 juin. 25 mai.

,• •

1

Ojuin.

4 ..

12 »

1-2 »

14 mars.

2 juin.

1 juill.

10 juin.

5 mai.

10 mai.

4 mai.

(> juin.

3 mars.

28 mai.

29 »

10 avril.

25 mars.

8 juin.

20 mai.

28 mai.

15 juin.

10 mai.

3 avril.

12 juin.

22 avril.

20 »

24 avril.

20 »

26 !

23 mars.

12 juin.

6 avril.

4 juill.

22 juin.

22 mai.

18 »

20 avril.

26 »

16 avril.

17 mai.

6 juin.

6 I

21 mai.

6 mars,

ô juin.

1 1 mai.

1 juin.

22 avril.

21 avril.

12 mars.

19 mai.

8 juin.
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NOMS DES PLANTES.

{Fructification, 1863.)

BRUXELLES.

Hippophae rhamnoides. L. . .

Hypeiicum perforalum. L. . .

Juglaos regia. L

Lonicera Periclymenum. L. . . .

Malva sylvestris. L. . . . . .

Morus nigra. L

Orobus vernus. L

Papaver orientale. L

Prunus Cerasus. L. {(3 bigarr. n.) .

Pyrus communis. (/5 berg.) .

Kibes Grossularia. L. . . . . .

>> nigrum. L

lulirum. L

Rubus idœus. L.

Salvia officlnalis. L

Sambucus nigra. L

Sorbus aucuparia. L

Syringa vulgarïs. L

Viola odorata. L

Vitis vinifera L. [chasselas doré.).

20

20

août,

sept.

cet.

juin.

août,

juill.

i août,

i juin.

i sept.

! oct.

î sept.

2 sept.

aojuil

28 sept.

m sept.

17 sept.

15 juill.

2 »

28 juin.

22 juill.

NOMS DES PLANTES.
(Chute des feuilles, 1863).

Acer campeslre. L

>' Pseudo-PIatanus L

j^-^scul'js Hippocastanum. L

lulea. Pers

M Pavia. L

Amygdalus communis. L ...
" persica. L. (/3 mad.)

.\ristolochia Sipho. L i

Betuia alba. L

Berberis vulgaris. L

Bignonia Catalpa. L

» radicans. L

Carpinus Belulus. L

Cercis Sitiquastium. L. . .

BRUXELLES.

50 oct.

2ô >'

4 nov.

1 nov.

2U nov.
I

—
I

50 oct.

8 nov.

10 nov.

18 >>

50 nov.

."» nov.

28 cet.

1 ncv.

8 oct.

1 nov.

20 nov.

9 oct.

18 >'

17 nov.

15

22

Tome XXXVI.
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NOMS DES PLANTES.
[ChUe des feuilles, !8Gr>.)

BRUXELLES. OSTBSDE. MMIH.

Colutea arhorescons. L

Corchorus japonicus. L

Cornus mascula. L

» sanguinea. L

Corylus Avellana. L

Cratœgus oxyacanlha. L

Cylisus Laburnum. L ,

Dapline niezereum. L

Evonymus europa^us. L

latifolius. Mill

Fagus Castanea. L ,

>' sylvalica. L. . . . .

Fraxinus excelsior. L ,

Ginkgo biloba. L

Glycioe sinensis. L

Gymnoeladus canadensis. Lam. .

Hippophiie rhamnoides. L

Hydrangea arborescens. L

Juglans regia. L

Liguslrum vulgare. L. . . . . .

Liriodendron tulipifera. L. . . .

Lonicera Periclymenum. L. . . .

» Syraphoricarpos. L. . . .

h talarica. L

)' Xylosleum. L

Mespilus gernianica. L

Morus alba. L

» nigra. L

Philadelpbus coronarius. L. . . .

Pinus Larix. L

Platanus occidentalis. L. . . .

Populus alba. L

fastigiala. Poir

Prunus armeniaca. L. (3 abric ) .

1) Cerasus. L. (bîg. noir.). . .

» doraestica. L. (J gr. dam. v.).

), Padus.L

Plelea trifoliala, L

Pyus coniDiunis. (j3 ieryam.) . .

i> japQnica. L

. Malus L. (3 calville d'été) .

31 oct.

1 nov.

23 ocl.

30 ocl.

—



DES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES. M

NOMS DES PLANTES.

{Chiite des feitilks , I8C3. )

BEtOXELLES.

Quercus pedunculata. Wild.

o sessiliflora. L. . . .

Rhamnus catharlicus. L. . . .

w Frangula. L. . . .

Rhus lyphina. L

Ribes alpinum, L

» Grossularia. L

i> nigrum. L

i> rubruni. L

Rubinia Pseudo-Acacia. L. . .

Rosa ceotifolia. L

» gallica, L

Rubus idseus. L

Salix alba. L

Sambucus nigra. L

ji ' racemosa L. . . .

Sorbusaucuparia. L

Spirœa hypericlfolia. L. . . .

Staphylea pinnata. L. . . .

SyrÎDga persica. L

w rotbomagensis. L. . .

)' vulgaris. L

Tilia parvitolia. HofCn. . . .

» plalyphylla. Vent. . . .

Ulmus campesiris. L

Vaccinîum Myrlillus. L. . . .

Viburnum Lantana. L. . . .

» Opulus. L. (//. simpl.)

Vitex incisus. L

Vilis vinifera. L. (/3 chass. doré.].

25 otl.

22 (

51

28 ocl.

22 oct.

as ocl.

8 nov.

8 <i

8 "

28 oct.

20 nov.

7 nov.

23 ..

23 "

28 »

25 "

18 »

18 nov.

27 "

30 »

20 »

2C nov.

26 ocl.

12 nov.

30 oct.

20 nov.

20 »

12 »

12

14 nov.

14 »

14 .)

10 »

20 »

18 '

18 »

8 nov.

4 1

IG nov.
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PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES NATURELS.

RÈGNE ANIMAL.

observations fuites dans les environs de Bruxelles, pendant l'année 1865.,

par MM. J.-H. Vincent et (ils.

PÉRIODE UE PRINTEMPS.

Février -5. Fringilla eœlebs. Chante.

7. Alauda arvensis. Revient.

15. Fringilla ilomestica. S'accouple

25. Columba palumbus. Accouplé.

Mars 1 Fringilla spinus. Repasse.

5. Ciconia alba. Repasse.

3. Motacilla alba. Arrive.

4. Fringilla domestica. Nidifie.

4. Strix alueo. Œufs.

1ô. RuticiUa tithys. Xrrive.

-.>0au21 (nuit du) Tnrdusmusicus.Kepassc.

Jvril \ FuiKa «Ira. Repasse.

2. Hirundo ruslica. Arrive.

5. Hirundo riparia. Arrive.

3. Totanus ochropus. Repasse.

4. Totanus calidris. Repasse.

4. Sylvia alricapilla. Arrive.

Avril

Mai

6.

12.

13.

1.3.

14.

15.

15,

15.

18.

18.

18.

20.

11

Truihilus rufa. Arrive.

Ruticilla luscinia. Arrive.

Anttms arboreus. Arrive.

Saxicola rubelra. Arrive

Motacilla flava. Arrive.

Cuculus canorus. Arrive.

Hirundo urbira. Arrive.

Oriolus galbula. Arrive.

Alauda arvensis. Jeunes.

Himantopus melanopterus. Tué dans

les environs..

Sylvia curruca. Arrive.

Sylvia hortensis. Arrive.

Emberiza liorlulana. Arrive

Cypselus apus. .\rrive.

Perdix cvturnix. Arrive.

Hypolaïs icterina. Arrive.
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PÉRIODE D'AUTOMNE.

Juillet 24. Cypselus apus. Départ général.

20. Tolanus hypoleucos. Commence à re-

passer.

28. Tntanus ochropus. Commence à repasser.

^oût 14 au I5(nuil du). Numenius aquata. Passe.

15. Upupa epops. Émigré.

15. Cypselus apus. Départ des derniers in-

dividus.

15. Motacilla flava. Ém'iQve.

17. Begulus ignicapillus. Commence à

passer.

1 7. Parus major. Commence à émigrer.

31. Hirundo urbica. Départ général.

Septembre 6. Sturnus vulyaris. Émigré.

SeptembreôO. Anthus arboreus. Émigré.

Octobre 1 . Motacilla boarula. Arrive.

2 au 7 (Nuits du). Turdus muskus. Passe.

4. Fringilla cœlebs. Émigré.

4. Fringilla cannabina. Émigie.

8. Alauda arcensis. Émigré.

22. Alauda arborea. Passe.

22. Corvus cornix. Arrive.

22. Anser segetum. Passe.

24. Turdus iliacus. Passe.

26. Fringilla spinus. Passe.

Novembre '[ô. Fringilla linaria. Passe en très-grand

nombre.

Mars. .5. Fespertilio pipisirellus. Vole.

1 2. Rana temporuria. Réveil.

Mars 5. Chrysomela sanguinolenla. Apparition

2.3. Colias rhamni. Vole.

Avril. 9. Pieris napi. Vole.

20. Melolontha vulgaris. Vole.

Observations faites à Wareinme et à Liège, en 1865 ,
par M. de Selys-Longchamps.

PÉRIODE DE PRINTEMPS.

Avril 4. Huticilla tilhys (Liège). Arrive

7. Hirundo rustica Arrive.

Jllai 2. Sylvia curruca. Arrive.

8. Muscicapa grisola. Arrive.



u OBSERVATIOIVS

PERIODE D'AUTOMNE.

Octobre 13 au 21. Crus cmerea. Passage à plusieurs

reprises.

22. PringiUa montifringilla. Arrive.

Octobre 24. Coruus corni.r. Arrive.

27. Turdus piloris. Premier passage.

Ohservuliovs faites à Ostende, en tS6ô, par M. Edouard Lanszweeht, pliarniacien.

MAMMIFERES.

Janvier 6. Talpa Europœa. .•ipparaît.

Jvril 1. f'espertilio auritus. \'o\e.

S. — pipistrelliis. Réveil,

OISEAUX.

PERIODE DE PRINTE.MPS.

Janvier

Mars

Avril

28 A user segelum. Passe par troupes innom-

brables, se dirigeant vers le NE.

2n Anas fuUgula. Passe,

ô. Charadrius phivialis, Ariive.

ô. f'anellus rristatus. Passe.

22 à 24. Anser scgclum. Passe et va de PO.

à l'E.

25. Anser segetum. Passe et se dirige du SO.

au NE.

28. Rulicilla phœnicurus. Arrive.

1. f'anellus crislatus Des volées passent

de i'O. à l'E

Avril 9. Tolanus fusciis. Soir et nuit, grand

passage.

9. Birundo riparia. \udeux individu>

14 et 13. Numenius arquata. Passe et vont

(ers le SE.

18. IVumenius arrjuata. Soir et nuit passe.

18. Hirundo urhica. Arrive.

21. Corinis monedula. Troupes innombra-

bles vont au NO.

20. Cuculus canorus. Chante.

Mat 2. C'ypseltis apus. Arrive.

19. Numenius arquala. Passe le soir.
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PÉRIODE D'AUTOMNE.

y4oût 9. Numenius arquitta. Passe

12. Totanus fuscus. Passe soir el nuit.

iô. Numenius arquata. Passe.

14. Cypselus apus. Départ.

18, 19, 20 et 21. Numenius arquata . Passe

toutes les nuits.

17. Jrdea cinerea. Passe par bandes du NE.

au SO.

Septembre 6. Numenius arquata et Totanus fuscus.

Passant toute la nuit.

8. Passage au soir d'une grande bande

iVJnser segetum se dirigeant vers

leSO.

1 9 à 25. Hirundo urbica. Départ.

22. Cygnus musicus. Une bande de plus de

100 individus passe le long de la côte

allant de l'E. vers PO.

Octobre 2. ^nser seyelum. Passe de l'E. à l'O.

2. Fringilla cœlebs. Passe.

5. Corvus cornix. Arrive.

C. Turdus musicus. Passe.

9, 10 et 11. Begulus cristalus Arrive en

masse.

1.J, 16, 17etl8. Vu encore quelques ^ir««do

urbica.

2U. Anthus trivialis (Lin.). Passe.

22. Scolopax rusticola. Passe.

Novembre 1. ^«ser segetum. Passe au soir par troupes

innombrables.

27 et 28. Anser segetum. Passe de l'E. a l'O

Décembre. \ucun passage à signaler.

reptii.es.

Mars 12. /fano «emporana S'accouple.

Jvril 9. Lacerta vivipara. Réveil.

.Joiît 1. — — Éclosion des jeunes.

POISSOSS.

JUai •'5. Scnmber scombrus. \\i\)araion.

Septembre 28. C'iupea harangua. Apparition.

INSECTES.

Mars 2. Coccinella sexpunettata. Apparaît.

2C. Accouplennents des Gyrins.

29. Metolontlia vulgaris. Apparaît.

^un7 27. Bibio linrtujanijs Apparition.

^vril 50. Meloë majulis Ap|)arait.

Mai ô. — proscarabeus Apparaît

Juillet 12. ./l/do/on(Ao /'»//o Apparaît.
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Ohsenulioiis fuites à Mvlle, près de Guiid, en 1SG3, par M. le professeur fiEii>\nDiN.

UAHMIFÈRES.

Février 28. f'erperlillo pipistrilhis. \o\e.

Novembre 20. — — Vole encore.

OISEAUX.

PERIODE DE PRINTEMPS.

Janvier G. Motacilla alba. Vu.

S Anas ? Passe.

14. Jrdeacinerea. fasse.

19. Jnas penelope. Séjourne.

Février. (i. Aecenl.or modtilaris. Chanle.

1-5. Fringilhi domeslica. S'apparie.

17. FringiUa coeh'hs. Clianle.

17. Corvus pica. S'apjiarie.

22. Fanellus cristatus. Passe.

24. — — Passe.

27. FringiUa domestica. Nidifie.

28. ^nas hosclias. Passe.

.Vars ô. T'anellus crislatus. Passe.

4. Motacilla alba. Mu.

12. Astur nisus. Passe.

15. j4nas boschas. Passe.

20. Corvus cornix. Vu dernière fois.

20. — corone. Vu dernière fois.

22. Emberiza citrinclla. Chanle.

Avril 1. Ciconia alba. Passe.

3. Turdus merula. Nidifie.

4. Hirundo rustica. Arrive.

4. Motacilla alba. Vole sur les loils.

13. Sylvia luscinia. Chante.

Avril 15. Cuculus canorus. .\rr\ve.

18. Sylvia currucu. Chante.

27. Cypselus aptis. .irrive

Mai 1 . Oriobts galbula. Chante.

4. FringiUa domestica. Petits.

3. Sylvia alricapiUa. Chante.

8. — liypolais. Chante.

10. — luscinea. Œufs.

1 2. Cypselus apus. Ni(Mfie.

23. Turdus merula. Petits volent.

23. Ilallus crex. Crie.

Juin 3. Oriolus galbula, a'"" chant.

9. Sylvia luscinia. Petits volent.

20. Turdus merula. Petits, 2"" couvée.

Aot7t '>. Cypselus apus. Départ.

Septembre 12. ///rundo 7'«i(/ca. S'assemble,

17. Sylvia luscinia. Vu dernière fois.

21 hW . Hirundo rustica. Départs journaliers,

30. Anser segetum. Passe.

PERIODE D'AUTOMNE,

Octobre 2. Cornus cornix. Arrive.

9. Anlhus pratensis. Passe.

12. Hirundo rustica. Vu la dernière.

Décembre 25. Columba palumbus. Passe.

.Vnrs 4. liann temporaria. Réveil

Avril 3. — — Fraient.

B E P T I L r. s.

Avril

Mai

13. Triton cristatus. Réveil.

10. Hyla arborea. Parait.
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Mars

Avril

Mai

poissons.

Janvier 24. C)/prinMS«!ira/Hs. Remonte à la surface.

Mai y. - — Fraient

ISiSECTE.S.

PÉRIODE DE PRINTEMPS.

1

.

Colias rhamni. Voie.

.î. Apis mellifica. Vole.

C. Melolontha vuhjaris. Se trouve déjà près

(Je la surface.

9. Coccinella bipunrlata. Vole.

25. Fanessa urtica. Vole.

10. Salyrus ageria. Vole.

10. ffydromitra stagnnrtim. Paraît.

24. Agrion minium. Vole.

1. Melolontha vulgaris. Vole.

^/a;

Juin.

11.

12.

17.

17.

IG.

18.

24.

24.

29.

Melelontlia vulgaris. En abondance

Agrioii minium. En grand nombre

Libellula guailrimaculata. Vole.

Pohjommates argus. Vole.

Staphylins. i" fois.

Culex pipiens. Bourdonne.

Staphylins.

Altica malvœ. En quantité.

Staphylins.

PÉRIODE D'AUTOMNE.

Juillet I a 4. Staphylins

28. l'ieris bras.sicœ. En abondance,

y/oû^ 1. Staphylins.

28 et 29. Aphis populi. Passe à Grammont

Septembre 10. ^p/u's populi. Passe.

Septembre 26 et 29. Aphis populi. Passe.

Octobre 1 1
(

21

27. Salyrus œgeria. Vole

Aphis (persicw?). Passe.

PASSAGES ACCIDEKTELS.

Novembre 20. .ïu/u a/6a.

jV5. Je remarque que l'époque du premier chant'du rossignol peut différer de plus de dix jours pour des endroits

à peine distants entre eux de quelques centaines de mètres; ainsi, autour de notre maison, le rossignol d'un château

chante toujours le premier, un autre le deuxième, et celui de notre jardin le troisième. Il y a ordinairement quatre ou

cinq jours d'intervalle entre chaque époque. Les observations du 10 mai, du 9 juin et du 17 septembre se rapportent

au rossignol de notre jardin; celle du 13 août au rossignol du château. {Bermardi.x.)

Ob/>e7valions faites â Vienne, en IS'fJô, par M Tomaschck.

PERIODE DE PRINTEMPS.

Avril G. Hirundo rustica. Arrivée.

14. Dendrohyas viridis. Coasse.

Mai 2. Gryllus campestris. Pépie.

1

1

. Cypselus apits. Arrivée.

Tome XXXVI.
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OBSERVATIONS FAITES A DES ÉPOQUES DÉTERMINÉES.

Kl{t( di' la vègélaiion le Jf mars 1865.

{Pour la FELiiLL,iiso."(,on rcproente par l. feuillage complet ;
^'.'à

, feuilles aux trois quarU de leur j^randeur; Vj , uioitir grandeur; l,i,

quart de grandeur; Vs, bourgeons ouverts ou très-petites feuille^ initiales; par bourgeotis , on entend ^eulenlenl ceux cpii sont

à moitié ouverts et 0, signifie absence de feuillaison).

NOMS DES PLANTES.

Feuillaison.

^sculus Hippocaslanum ...
— Pavia

Alnus glulinosa
,

Amygdalus communis. . . . ,

— Persica

Aristolochia Sipho
,

Arum niaculalum

Betula alba

Berberis vulgaris

Bignonia radicans

Carpinus Betulus

Cercis Siliquaslrum

Corchorus japonicus

Cornus mas

— sanguinea

Corylus Avollana

Cralîegus Oxyacantha . . . . ,

Cytisus Laburnum

Dapbne niezereuni

Ginkgi} biloba

Gleditschia horrida

Hydrangca horlensis

Juglans regia

Larix europica

Liriodendron tulipifera . . . .

Lonicera Periclymenuni . . . .

— Symphoricarpos . . .

— Xylosleuiu

VILVOBDE. ANVEBS.

M Wcâiiiael.) (M. Rigouts)

BourgPDDS.

'fe

1/4

—
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NOMS DES PLANTES. VILVORDE.

Feuillaison {suite).

Magnolia Yulan

Mespilus germanica

Philadelphus coronarius ....
Populus balsamifera

— fastigiata

Prunus armeniaca ......
Cerasus

— Padus

Pyrus communis

— japooica

Rhus Cotinus

Ribes alpinum

— Grossularia

— nigrum

— rubrum

— sanguineum

— Uva-crispa

Robinia Pseudo-Acacia

Rosa ceotifolia

— galtica

Salix babylonica

Sambucus nigra

Sorbus aucuparia

Spirsea sorbifolia

Stapbylea pinnata

Syrin^'a persica

~ vulgaris

Tilia europea

Ulmus campestris

Viburnum Lantana

— Opulus

Vitis vinifera

Floraison.

Alous glutinosa

Anémone Hepatica

— neraorosa

Amygdalus communis

— Peràica

Arabis cauoasica

Boutons.

V4

1/4

PetiU bout.

3/4

1/2

l/à

—
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NOMS DES PLANTES. VILVORDB.
I

ANVEBS. OSTENDE. HAMUR. WARBMUB.

Floraison {suite).

Arurii niarulalum . . . .

Aubrielia delloïdea. . . .

Berberis vulgaris , . . ,

BcUis perennis

Belula alba

Buxus sempervirens . . .

Cardaniine pralensi*. , ,

Carpinus Betulus . . . .

Corchorus japonicus . . ,

Cornus mas

— sanguinea . . . ,

Corylus Avellana . . .

Crata?gus Oxyacantha . .

Crocus vernus ....
Cylisus Laburnum . . .

Daphne mezereum . . .

— Laureola . . .

Galantbus nivalis . . .

Helleborus niger . . .

LaïuiuDi purpureuiu

Larix »'uropea ....
Leonlodon Taraxactim

Lonicera PcryclimeDum .

— Xylosleum . .

Magnolia Yulan ....
Narcissus Pseudo-Narcissus

Philadelpliiis coronarius .

Primula Auricula .

— clatior ....
— ofKcinalis ,

Prunus armeniaca . . .

— spinosa ....
Pyrus conimunis. . . .

— japonica ....
Populus alba

— fastigiata . . .

Pulmonaria ofGcînalis . .

Ribcs Grossularia .

~ ingrum.

— rubrum

Spathc vîsib.

Terminée

Terminée

sunguineum

Boutons.

Cbûtons.

Fleurs.

A finir.

Passée.

Fleurs.

Gros bout.

Gros boul.

Fleurs.

Châlons.

Générale.

Entière.

Boulons.

Générale.

Finie.

Générale.

Générale.

Générale.

Générale.

Générale.

Générale.

CoiumeDce.

Finie.

Finie.

Finie.

Finie.

Générale.

Finie.

Id.

Générale.

Générale.

Commencée,

Avancée.

Terminée.

Avancée.

Générale.

Id.

Prcsqucfiaie

Terminée

Boutons.

Commence.

Commence.

Générale.

Id.

Avancée. Générale.

Commencée.

Avancée.

Bouto

commeu

Partielle.

Boutons.

Terminée.

Terminée.

Générale.

Générale.

Générale.

Commencée.

Boutons.

Nulle.

Id.
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NOMS DES PLANTES.

FIoralMOn (suile).

Ribes Cva-crispa

Ranunculus Fit-aria

Salix caprea

Senecio vutgaris

Syringa persica

— vulgaris

Tussilago Farfara

Ulmus campestris

Viola odorata

— tricolor

Vinca minor

OSTENDB.

Gros bout

Fleurs.

Générale.

Générale.

Id.

Générale.

Id.

Id.

Avancée.

Id.

Commoncéc

Générale.

Avancée.

Èlat de la végétation le 21 avril 1863.

tPour la Fbdillaison voyez la noie en lête du premier tableau, page 08.)

NOMS DES PLANTES. VILVOBDB.
,

ANVERS,

Feuillaison.

Acer Pseudo-PIalanus . .

./Esculus Hippocastanum .

— Pavia ....
Alnus glutinosa ....
Amygdalus Pcrsica . . .

Âristulocbia Siplio . .

Arum maculatum. . . .

Berberis vulgaris . . . .

lîctula alba

Bignonia Catalpa ....
Carpinus Betulus....
Corchorus japonicus . . .

Cornus mas

— sanguinea

Corylus Avellana ....
Cratsegus Oxyacanta. . .

Cytisus Laburnum .

Daphne mezereum .

</4

'/4

•/4

-5/4

1

3/4

I

3/4

5/4

I

5/4

'/4

s;*

3/4

Vi

5/4

3/4

V4

'/S

I

'/8

1/2

Courgcons.

</4

</4

5/4

•/l

'h

'/i

<h

I

1/2

lli

</..!

</5

1

1

•h

</4

</4

</S

5/4

V2

Vi

5/4

5/4

f/4

1

Vi

5/4

1

Ils

il-2

'/s

5/4

=/4
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NOMS DES PLANTES. VILVOHDE.

Feuillaison {suite).

Evonynius europacus....
Fagus sylvatica

Fraxinus Ornus

Ginkgo biloba

Gleditschia horrida . . . .

Hydrangea hortensis. - . -

Juglans régla

Larix europsa

Liriodendron lulîpifera . .

Lonicera Periclymenum. .

— Xylosteum . . . ,

— Symphoricarpos . .

Magnolia Yulan . *
. . .

Mespilus gernianica . . . .

Philadelphus coronarius . .

Platanus orientalis . . . .

Populus alba

— fasligiata . . . .

Prunus armeniaca . . . .

— Cerasus

— domestica

— Padus

Pyrus communis

— Cydonia

— japonica

— Malus

Ribes rubrum

— sanguineum . . . .

— nigrum

— Grossularia

— Uva-crispa

Rhus coriaria

— Cotinus ,

Rosa cenlifolia

— gallioa

— rubiginosa . . . . ,

Robinia Pseudo-Acacia . . .

Salix babylonica ....
Sambucus nigra ....
Spirsea sorbifolia ....
Sorbus aucuparia . . . -

V4

V4

1/4

u

inVBIlS. 05TENDB. LIEGE.

I

1/4
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NOMS DES PLANTES.

Feuillaison {suite).

Sjringa persica

— vulgaris

Stapbylea pinnata

Tilia europaea

Ulmus campestris

Viburnum Opulus

Vitis vioifera

Floraison.

^sculus Hippocaslanuni . . .

Anémone Hepatica

— nemorosa

Amygdalus Persica

AInus glulinosa

Arabis albida

— lilacina

Arum maculatum

Betula alba

Bellis perennis

Berberis vulgaris

Buxus sempervirens ....
Carpinus Betulus

Cardamine pratensis ....
Caitha palustris

Cheiranlhus Cheiri

Cornus mas

— sanguinea

Corchorus japonicus

Corylus Avellana

Crataegus Oxyacanlha ....
Crocus vernus

Cylisus Laburnum

Daphnc Laureola

— mezereum

Erica herbacea

Frilillaria imperiaiis ....
Galanthus ntvalis

Glechoma hederacea ....
Glycine sinensis

Hyacinthus amelhystinus. . .

— botrvoïdes. . . .

Totale.

Boulons.

Totale.

nouions.

Totale.

s/4

5/4

5/4

1/4

Boulons

Passée.

Fleurs.

Id.

Boutons.

Continue.

Passée.

Gros bout.

Finie.

1/2

5/4

Finie.

Avancée.

Finie.

.avancée.

Générale.

Générale.

Petits bout.

Finie.

Générale.

Id.

lil.

Finie.

Générale.

Finie.

Finie.

Avancée.

Finie.

Générale.

Avancée.

*/8

Finie.

Presq. Saie.

Générale.

Pre9<]. ûiiic.

Générale.

Id.

Finie.

Générale.

Finie.

Finie.

Finie.

Id.

Id.

Id.

Id.

Générale.

3/4
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iNOMS DES PLANTES.

Floraison [suite).

Lauiiuui album

— purpureum . . .

Leonlodon Taraxacuni . .

Loûicera Periclymenuni . .

— Xylosteum . . .

Magnolia \u)an

Me^pilus germaniia . . .

Muscari boiryoïdes. , . .

Narclssus Pseudo-Narcissus

.

Pliiladelphus coronarius . .

Populus alba

— fasligiala ....
Pi'iniula Auricula ....
— elalior

— officinalis ....
Prunus armeniaca ....
— Cerasus

— domeslica ....
— Padus

— spÎDOsa

Puimonaria officinalis . .

Pvrus communis ....
— Cydonia

— japonica

— Malus

RanuDculus Ficaria . . .

Rbododendron dauricum. .

Ribes nigruni

— rubrum

— sanguineunj . . . .

— Uva-crispa . . . .

— Giossularla . . . .

Salix capiea

Sambucus iiigra

Scneciu vulgaris

Sorbus aucuparia . . . .

Spirœa sorbifolia . . . .

Scilla uutans

Staphilea pinnata . . . .

Syringa vulgaris . . . .

— persica

Totale.

Id.

Totale.

Totale.

Avanrée.

Finie.

Boutons

Finie.

Fleurs.

Boutons.

Finie.

Finie.

Boutons

Finie.

Finie.

Fleurs

M.

Fleurs,

Id.

Fleurs.

Id.

Entière.

Comnifiic".

Générale.

Id.

Avancée.

Avanrre.

Finie.

' Id.

Finie.

Avancée.

Prcsi]. finie

Générale.

Boutons.

Avancée.

Comnienç'".

Finie.

Générale

Id.

Id.

Id.

Finie.

mREUMB. MELLE

Entière. Id.

Id.

Presij finie.

Générale.

Id.

Id.

Générale.

Presq, finie.

Finie,

Générale.

Prcsfi- finie

Id.

Finie.

Générale.

Id.

Id.

Presq. finie.

Générale.

Presq. finie.

Générale.

Générale.

Générale,

Finie.

Générale.

Générale.

Générale.

Boutons.

Générale.

Générale.

Avancée.

Boutons.

Générale.

Presq. finie.
'

Terminée.

Finie. Générale.

Générale.

Presq. finie.

Id.

Id.

Presq. finie.

Générale.

Générale.

Boutons.

Générale.

Finit

Boutons.

Terminée,

Générale.

Presq. term.

Générale.

Générale.

Avancée.

Commene"

Générale.



DES PHÉNOMÈNES PERIODIQUES. 65

NOMS DES PLANTES. nAQBMME.

Floraison {suite).

Tussilago Petasites . .

Ulnius canipestris . . .

Viburnum Opulus . . .

Viola odorata ....
Vinca minor

Vitis vinifera ....

Finie.

Boutons.

Finie

l'rcsq finie.

Générale.

Finie.

Finie.

Générale.

Finie.

Boulons.

Presq.lerm.

Générale. Générale.

Finie.

ARRIVEE DOISEAU.\ D ETE A LIEGE.

Le 4 avril, ftutkilla tilltys.

•> 7 » Hirundo nislica.

REMARQUE. — Après un hiver presque sans gelées on pouvait s'attendre, pour le 21 mars, à une avance dans

l'état de la végétation qui s'est réalisée à peu près au même degré qu'en 18G2. Cependant au 21 avril, bien que nous

n'ayons pas éprouvé les gelées tardives qui se sont produites en 1862, les 13 et 15 du mois la végétation n'éprouvait

pas une avance aussi notable qu'on aurait pu le présumer; le milieu du mois ayant été relativement assez froid. — Les

oiseaux d'été qui nous revenaient à la fin de mars et en avril sont fortement en retard, ce que je suis porté à attribuer à

des mauvais temps qui ont dû régner à ces époques dans le bassin de la Méditerrannée.

Wahemiiie, le 22 avril 1863. (EdM. de SELTS-LOKGCnâMPS.)

Tome XXXVI.



66 OBSERVATIONS

Étal de lu vécjHulioa le 21 octobre 1865.

(Les chiffres 0, V», '/-j, = i, i , indiquent l:i quanlitr des feuilles reslani sur les arbres.

i

iNOMS DES PLANTES.

EfreullIaUon

Acer campeslre

— Negundo

— Pseudo-Plalanus

vEsculus Hippocastanum

— Pavia

Amygdalus Persica

Aristolochia Sipho

Berberis vulgaris

Betula alba

— AInus

Bignonia Catalpa

— radicans

Carpinus Belulus

Cercis Siliquasti-uin

Corcborusjaponicus

Cornus mas

— sanguinea

Corylus Avellana

Cralaegus Oxyacanlba

Cytisus Laburnuni

Evonymus europa'us

Fagiis Castanea

— sylvatica

Ficus Carica

Fraxinus excelsior

Cteditscbia borrida

— triacantbos

Glycine sinensis

Ginkgo biloba

Hydrangea bortensis

Juglans regia

Ligustrum vulgare....'..
LiriodendroD tulipifera

Larix europiea

1

!/•>

3/4

11-2

3/4

3/4

3/4

I

l/i

I

1/4

5/4

I

t

lli

3/4

I

^4

3/4

I

5/4

•/S

1:'4

','4



DES PHENOMENES PERIODIQUES. 67

NOMS DES PLANTES.

Uffciilllaison (suite).

Lonicera Xylosteum

— Symphoricarpos

Magnolia tripetala

— Yulan

Mespilus gcniiaDica

Morus alba

Paulownia iniperialis

Plalanus occidcnlalis

Phiiatlclphus coronarius

Populus alba

— vergJDÎaca

Prunus Cerasus

^— doniestica

— armeniaca

— Padus

Pyrus communis

— japonica

— Malus

Quercus robur

Rhus coriaria

— Cotinus

Ribes alpinum

— Grossularia

— rubruni

— nigrum

— sanguineum

Rosa gallica

Robinia Pseudo-Acacia

Rubus ida?us

Sambucus nigra

Salix babylonica

Sorbus aucuparia

Staphylea pionata

Syringa vulgaris

Tilia europœa

Ulmus cauipeslris

Vitis vinifera

Viburnum Lantana

— Opulus

Vi

«/4

1/a

"/•2

1/4

1

'/2

Vi

1

5/4

5/4

5/4

5/4

3/4

Vi

3/4

3/4

1

</4

1

1

1

1

I

I

1

I

Vi

I

1

1

I

1

1

I

5/4

5/4

5/4

V-2

Vi

5/4

1

5/4

1

1

3/4

Vi

5/4

3/4

i

1

3/4

Vi

1

Vi

3/4

5/4

3/4

3/4

Vi

l/i

1

Vi

5/4

3/4

5/4

Vi

5/4

V4

Vs

V4

3/4

'/S

V4

Vi

Vi

Vs

Vt

Vi

Vs

V4

•/4

V4



68 OBSERVATIONS DES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQl ES.

NOMS DES PLANTES.

Floraison.

Aster

Dahlia

Hedera Hélix . . .

Hftlianthus luberosus

Générale.

Id.

Id.

Avancée.

Générale.

Id.

WABEMME. niELLE. DOLHAlFi,

Avancée.

Id.

Initiale.

Napée fleuri.

REMARQUE. — L'effeuillaison , au 21 octobre, e.sl à peu près celle d'une année ordinaire, mais avec une légère

avance.
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OBSERVATIONS

Pression almospliérkjue à Bruxelles, en '1864.



DES PHENOMENES PÉRIODIQUES.

Psyclirométre d'August à Bruxelles, en i864.

MOIS.

9 H. Dtl MATIN.

Thermomélre Thermomètre

humide.

Thermomètre Thermomètre

humilie.

3 H. DU SOIR.

Thermomètre Thermomètre

humide

9 II. DU SOIR.

Thermomètre Thermomètre

humide.

Janvier . . . .

Février . . . .

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre .

Onlobre . . . .

Novembre

Décembre . .

Moyenne.

0:i6

0,37

6,1.-;

9,4-2

I4,ai

16,79

18,19

16,93

15,38

9,8S

3,80

-0,16

I

-0;3-2

0,11

4,75

0,59

11,19

I 4,02

14,83

13,81

13,54

8,32

3,10

-0,95

2:05

2,46

9,59

12,30

16,45

18,65

20,50

19,12

17,96

12,74

5,95

1,51

1:5 i

1,48

6,83

7,98

12,22

14,94

15,70

14,62

14,61

9,98

4,60

0,39

3,'0I

3,00

10,53

13,71

17,79

19,54

21,77

20,15

18,36

13,17

6,52

1,62

11,66 12,43

1:86

1,94

7,3 i

8,61

12,78

15,12

16,08

14,95

1.Ï,I9

10,13

4,90

0,5

1

r;io

1,62

6,62

8,40

12,48

15,27

17,04

15,60

14,55

9,44

4,15

-0,14

8,83

0'.'30

0,97

5,12

5,97

10,28

13,15

14,31

13,12

13,16

8,14

3,39

-0,79

Étal hygrométrique de l'air à Bruxelles , déduit de l'observation du psychromètre , en 1864

.

MOIS.



4 OBSERVATIONS

État du ciel à Bruxelles , en I8G4.

MOIS.

SÉRÉNITÉ DU CIEL.

9heures

du

malin.

Sheures

du

soir.

9 heures

du

soir.

Moyeinie

Janvier

Février

Mai>.

Avril.

Mai .

Juin ,

Juillet

Août

.

SeptpiTil)

Oi'lobre.

Novembre

Décembre

L'akiike.

4,21

1,52

3,1.1

4,41,

r,,'l2

2,04

5,r,i

3,2S

2,62

3,73

3,(;i

2, 44

4,01

l,2i

3,(il

6,23

4,lli

2,1.>

3,69

2,58

2,lj7

'.,1.-,

4,08

3,04

3,79



DES PHENOMENES PERIODIQUES.

Nombre d'indications de chaque vent à Bruxelles, en 1864.

(D'après la direction des nuages , observée



OBSERVATIOÎSS

Intensité totale du vent à Bruxelles, en 1864.



DES PHENOMENES PERIODIQUES.

Déclinaison tnagnétique à Bruxelles, en 1864.



OBSERVATIONS

Pression atmosphérique à Gand, en 1864.



DES PHENOMENES PERIODIQUES.

Psycliromètre d'August à Garni , en IS6i, par M. Duprez.

MOIS.

9 U. OU :UAT1N.

Thermomètre Therniomùtrc

liumijc.

3 H. DU SOIU. 9 II. DU soin.

Thermomùlre Tbcrmonièlre

liuiiiiile.

Thermomèlre Thermomêlre

Iiuinije.

Thermomètre Thermouièlrc

liuiuiile.

Janvier . . . .

Février . . . .

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillel

Août

Septembre .

Octobre . . . .

Novembre. . .

Décembre. . . .

MOÏEHKE.

-O'JUO

0,77

6,31

9,94

14,15

17,22

18,80

I7,i4

15,07

9,50

3,31

-0,12

i;45

0,09

4,90

7,05

11,12

14,32

15,39

14,19

13,60

8,35

2,56

-0,95

r:o7

2,B8

8,92

12,31

10,84

18,73

20,91

19,27

17,37

11,75

5,75

1,57

o;ou

1,77

0,71

8,35

12,14

14,75

15,90

14,80

11,31

9,31

4,50

O.liO

8,02

i:9t

2,00

9,0.-i

12,94

16,85

19,14

21,49

19,37

17,51

12,01

0,02

1,94

11,84

o;g5

1,65

0,02

8,19

12,19

14,71

15,99

14,69

14,52

9,40

4,71

0,7 i

8,69

0';64

2,00

0,20

8,12

11,54

14,47

15,91

14,40

15,47

9,41

5,94

0,99

-o;'i9

1,07

4,70

5,70

9,02

12,16

13,57

12,54

12,24

8,01

3,15

0,19

6,85

Élat hygrométrique de l'air à Gand, déduit de l'observation du psycliroviélre d'August, en }864.

'MOIS.

TEHSION DE Li VAPEUR D EAU
contenue dans l'air.

Bn.VIDITE RELATIVE DE L AIR.

9 beuies

du

malin.
Miiii.

heures

du

soir.

9 heures 9 heures

Midi.

5 heures

du

soir.

9 heures

du

Janvier . . . .

Février . . . .

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre . . .

Octobre . . . .

Novembre . . .

Décembre. .

Moyenne.

4,17

4,09

6,07

0,17

8,34

10,60

11,39

10,69

10,92

7,88

5,51

4,32

0,43

0,19

8,00

10,27

10,05

10,10

10,55

7,07

0,05

4,08

7,51

mm.
4,52

5,02

0,23

5,04

8,06

9,98

10,35

9,81

10,70

7,57

5,72

4,59

4, à -Z

4,88

5,99

5,81

7,42

9,4 4

10,33

9,93

10,13

7,55

5,71

4,6 4

85,8

88,2

80,5

65,3

68,4

72,3

70,7

71,9

85,0

85,7

88,2

86,1

79,0

82,5

83,2

72,5

50,8

55,8

04,0

58,4

60,4

71,4

72,7

83,1

83,0

71,0

79,0

83,8

07,2

49,7

56,2

00,8

54,9

59,1

71,7

70,5

89,0

84,5

80,0

68,9

71,3

75,7

70,4

80,4

80,0

82,0

88,0

86,1

80,8

Tome XXXVI.



10 OBSERVATIONS

Quantité d'eau recueillie; nombre de jours de pluie, de grêle, de neige, etc., à Gand, en IS64.



DES PHENOMENES PERIODIQUES. il

Nombre d'indications de chaque vent à Gand, en '1864.

(D'après les observations faites trois fois par jour, à 9 h. du matin, midi cl 3 h. du soir.)

MOIS.



12 OBSERVATIONS

Pression atmosphériqne à Liège, en ISOi, par M. Lecleucq.



DES PHENOMENES PERIODIQUES. 13

Quantité d'eau recueillie; nombre de jours de pluie, de grêle, etc., à Liège, en iS64.



14 OBSERVATIONS

Nombre d'indicalions de chaque vent supérieur à Liège, en 1864.

Nombre d'indications de chaque vent inférieur à Liérje , en 1864.

(D'après des observalïo



DES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES. 15

Pression atmosphérique à Ostemie, en é864, par M. Cavalier.



IG OBSERVATIONS

Psychrométre d'August à Oslende, en I86i.

MOIS.



DES PHEIVOMÈrVES PÉRIODIQUES. 17

5S

s



18 OBSERVATIONS

MOIS.

Janvier .

Février .

Mars . . .

Avril. .

M;.i . .

Juin .

Juillet .

Août .

Septembre

Octobre .

Novembre

Décembre

9 bcuios du malin

mu
3 heures du soir .

L'année.

Nombre (VimlkaLions de chaque vent à Oslende^ en 4864,
{D'après les observations faites, chaque jour, d'après la girouette

)



DES PHENOMENES PERIODIQUES. 19

,.



20 OBSERVAÏIOAS

Psychromèlre à Ostendc, en -JSGi.

MOIS.



DES PHE^03IE^ES PERIODIQUES.

État du ciel à Ostende, en 1862.

21

MOIS.

SÉRÉNITÉ DU CIEL.

9 heures

du

matÏD.

5 heures

du

suir.

Moyenne.

INDICATIONS DE L ETAT DES NUAGES ET DU CIEL,

d'après les observations faites à 9 h. du matin, a midi et à 3 h. du soir.

Ciel

serein.

Cirrho-

cumul.

Cumu-

lus,

Cirrho-

stratus.

Cumulo-

stratus.

Ciel

couvcn.

Janvier . ,

Février .

Mars . ,

Avril. .

Mai . .

Juin . .

Juillet ,

Aoiît .

Septembre ,

Octobre . .

Novembre .

Décembre

5,03

2,89

2,117

3,83

4,16

2,20

3,06

3,32

2,93

i,OC

3,53

2,55

5,13

),7U

5,13

4,90

3,93

2,13

4,13

4,39

3,73

3,39

3,70

2,48

AnpfÉE. 3,38 3,57

4,64

1,96

3,16

4,83

i,C8

2,37

4,55

4,74

3,53

3,61

3,56

2,61

4,93

2,20

3,09

4,52

4,2G

2,23

3,91

4,15

3,i0

3,09

3,60

8

li

19

1

4

2

8

7

12

1

I

7

10

lU

10

12

7

12

4

•S

9

11

4

10

6

4

14

18

23

10

11

17

28

29

SI

28

;,G9 28

9

6

31

7

19

20

"i

20

28

12

13

29

15

13

17

20

Nombre d'indications de chaque vent à Ostende, en 1864.



9-2 OBSEKN ATIONS DES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES.

Intensité du vent à Ostende, en IS64.

(D'après les oliservations failes Irois lois pnr jour, à 'J li. du ni;ilin, It midi et à 5 h. du soir.



PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES MTIRELS. — Régne végétal. — 1864.

NOMS DES PLANTES.

[Feuillaison j 1864.)

BRCXELLES.

(M.Ad.Quctc-

Jel.)

Acacia caragana. L. . . .

Acer campcstre. L

» Pseudo-l'lalanus. L.

» saccbarinum. L. . .

ApscuIus Hippocaslanum. L, .

11 lulca. Pers. - .

» pavia. L

Aniygdalus persica. L. (j3 mad.)

Aristolocliia Clématites. L.

»> siplio. L. . . .

Betula alba. L

» alnus. L

Berberis vulgarîs. L. . . .

Bignonia catalpa. L. . . .

» radicans. L. . . .

Buxus sempervirens. L. . .

Garpinus Betulus. L. . . .

Cercissiliquastrum. L. . . .

Colulea arborescens. L. .

Corchorusjaponîca. L. . . .

Cornus masc. L

). sanguinea. L. . . .

Corylus Avellana. L. . . .

Cralîegus coccinea. L. ,

). oxyacanlha. L. . .

Cylisus Laburnum. L. . . -

Daphne mezereum. L. . . .

Evonynius europxus. L. . .

). lalifolius Mill. . .

1) verrucosus, L. .

Fagus Caslanea. L

h svlvatica. L

18 avril.

16 avril.

16 avril.

20 mars.

1 mai.

l.*> avril.

22 avril.

(M.Rigouts-

Yerbert.)

GE

lez Gand.

(M. Rodigas.)

28 avril.

16 avril.

28 »

25 avril.

7 ruai.

18 ..

iS »

lo >.

28 mars.

1.% mai.

10



-24. OBSEllVATIONS

NOMS DES PLANTES.

{Floraison j I8Gi.)

BQUXELLBS.

Fiaxinusexcelsior. L

.. Ornus. L

Ginkgo Lilobii. L

Gleditschia inerniis. L

n Irlacanthos L

Glycine sinensîs. L

Gyninoclatliis canadensis. L

Hippophac rliamnoïdes. L. . . .

Hydrangea arborescens. L. . . . .

Juglans nigra. L

n re^'ia, L

Ligustrum vulgare. L

Liriodendron tutipifera. L. . . .

Lonîcera PericlymeDum. L. . . ,

»> symphoricarpos. L. . . .

p latarica. L

Xylûàteuin. L

Magnolia Iripelala. L

» yutan. L

Mespilus germanica, L

Morus alba. L

» nigra. L

Philadelphus coronarius L. . . .

» lalifolius. Sdirad. . .

Pinus Larix. L

Platanus occidenlalis D

Populus alba. L

» fastigiata. L

nigta

•' tremula. L

Prunus armeniaca. L. (3 abric.) . .

» Cerasus. L. (tt'g. noir.) . .

») doQieïitica. L. (j3 gr. dam. v.).

V Padus. L

Ptelea trifoliala. L

Pyrus communis.(3 bergam.) . . .

» japonica, L

Malus. L. [3 cahille d'été] . .

» spectabitis. Ait

Quercuspedunculala. Wild. . . .

» sessiliflora. Smith. . * .

Rhainnus calharlicus. L

15 mai. 1.J mai.

3 mai.

10 avril.

2D »

17 avril.

lô mai.

8 juin.

14 avril.

50 ..

5 mai.

7 »

20 mars.

28 "

20 •'

8 avril.

17 i>

20 "

17 mai.

17 o

7 avril.

12 avril.

18 »

19 mars.

26 mai.

( juin.

14 mai.

50 i.

S »

14 »

10 mai.

26 '.

10 mai.

28 »

10 »

26 »

10 mai.

13 avril.

14 mat.

1 »

8 avril.

SONNBBBRG. PULK0W4.

20 mars.

1 mai.

29 avril.

25 avril.

27 mai.

17 avril.

23 ..

17 ..

19 p

7 avril.

Il "

9 avril.

29 avril.

15 mai.

29 avril.

23 avril.

11 avril.

27 mars.

20 avril.

2ô avril.

24 «

20 avril.

28 avril.

16 mai.

1 avril.

4 avril.

4 mai.

ûh mars.

15 »

4 1.

20 »

20 avril.

20 «

4 I.

12 mai.

17 »

20 mars.

2 avril.

4 avril.

I i avril,

6 1)

1 >

I '( ..

6 mai.

t avril.

I mars.

2t avril.

i:, mai.

15 »

18 avril.

12 juin.

16 niai.

27 avril.

27 »

27 avril.

27 avril.

2 juin.

10 "

6 juin.

15 mai.

5 juin.

5 juin.

5 juin.
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NOMS DES PLANTES.

[Feuillaison, I86i.)

KhaniDU!» Frangula. L. .

RhusCotious. L

» typhina. L

Ribes alpinum. L

n Grossularia. L. . . .

nigrura. L

" rubrum. L

Rubinia Pseudacacia. L. .

Rosa canina. L

• cenlifolia. L

o gallica.L

Rubus Idœus. L

Salix alba. L

» babylonica. L. . . .

Sanibucus Ebulus. L. . . .

» nigra. L. . . .

Secale cereaie. L. (Épis)

Sorbus Aucuparia. L. . . .

B domestica. L. . . .

Spirsen bella. Sims

» hypericifolia. L. . .

Staphylea pinnata. L. . . .

Syringa persica. L

» rothomageosis. Hort.

vulgarls. L. . . .

Taxus baccala. L

Tilia europtea. L

» microphyila. L. . . .

" parvifolia. Hoffni. . .

D plalyphylia. Vent. . .

Ulmus canipestris. L. . . ,

Vacclnium Myrlillus. L. . .

Viburnum Lantana. L. . . .

• Opulus. L. {fl. simpL]

» » L.
(fi. plen.)

Vitexiacisus. L

Vitis vinifera, L

BBUXELLBS. i AnVBBS.

14 mars.

20 .>

20 '

25 avril.

16 avril.

IG «

U r>

i \ avril.

14 avril.

2o avril.

7 mai.

28 avril.

GENDBBCG' I

GB- OSTBnDE.

lez Gaad.

13 mai.

21 >

38 mars.

9 avril.

-



26 OBSERVATIONS

NOMS DES PLANTES.

[Flornison , 18(i4.)

BRUXBtLBS

GENDBaUG-

SALZBOOBG. sonnsDSBG.

Acacia Caragana. L.

Acer campestrc. L. . .

>• Pseudoplalanus. L

Acliillea Millefoliuni. L.

Aronitum JNapellus. L. .

Adoxa nioschatellina. L,

^sculus Hippocaslanuni L

» inacrostacliys. Mi

» Pavia. L. .

Ajuga reptans. L. . . .

Alchemilla vulgaris. L

Alisma Plantago, L.

Allium ursinuiii. L. .

Alnus glutinosa. L. .

Althœa officinalis. L.

Amsonia latifolia. L.

Aniygdalus coniniunis. L.

» Persica. L.(^3. nu

Anémone Hepalica. L. .

n nemorosa. L.

» ranunculoides. L

Anlcnaria dioica. L. .

Antirrhinuni majus. L.

Anlhemis arvensîs. L. .

» tinctoria. L.

Aquilegia vnlgaris L,

Arabis caucasica. Willd.

Arenaria serpillyfolia. L.

Arislolcyliia Clématites. L

» Sipbo. Herit.

Arum marulatum. L.

Asarum europreum. L. .

Asclepias Vincetoxicum. L

Asperula odorala. L

Aster chineijsis. L. .

Asirantia major. L. .

Atrupa BcUadona. L. .

Azalea pontica. L. .

Bellis percnnis. L. .

Berberis vulgaris. L

Belula alba. L. . -

» Alnus. L. . . .

!28 mars.

8 juin.

20 mars.

29 avril.

juin.

5 mai.

20 juill.

19 mai.

10 juill

lit avril.

I »

5 mars.

1 avril.

10 mars

50 mai.

li) Diai.

li avril,

6 avril.

15 juin.

20 f>

5 mai.

2H mars.

3 mai.

15 avril.

25 avril.

IG avril.

21 mars.

10 mai.

21 mars.

12 juill.

15 août.

2 juin.

IS avril.

15 juill.

15 avril. 25 mars.

28 janv

19 juin.

20 avril.

10 juin.

29 janv.

10 avril.

25 mars.

2 Diai.

20 juin.

17 V

29 mai.

17 avril.

7 juill.

9 avril.

17 avril.

19 ..

9 avril.

7 juin.

15 mai.

15 »

18 juin.

*Î5 mai.

17 mai.

25 avril.

15 mai.

18 avril.

iî8 mars.

Ï8 »

1 avril.

10 juin.
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NOMS DES PLANTES.

{Ftoraison, 1804)

BItUlELLES.

' Ict-Cand.

SALZBOURG.

Bignooia Catalpa. L. .

• radrcans. L.

Brassica campeslris. L

Bryonia djoira. Jacq.

a alba. L.

Bunias orientalis. L. .

Buphtalmum cordlfolium.

Buxus arborea. L. . .

• sempcrvirens L.

Caltlia paluslris- L.

Campanula gloincrala. L.

lalifolia. L.

palula. L. .

» persicifolia. L

• Trachelium. L

Cardamine amara. L.

pralensis. L

Carduus niarianus. L.

« erispus. L.

Carpinus Belulus. L.

Centaurea Cyanus. L.

lacea. L.

nigra'. L.

Cerastium arvense. L.

Cercis Siliquastrum. L.

Cheiranthus Gbeiri. L. .

Cheiidoniuni majus L. .

Cbrysanlhcnium Leucaiilh

Chrysocoma Linosyris. L.

Colchictim autuninale. L.

Colutea arborescens. L.

Cnnvallaria maialis. L.

Convolvulus arvensis L.

» sepium. L

Corchorus japonicus. L.

Cornus masc. L. . .

• sanguinea. L. .

Curonilla Emerus L.

Corydalus digitata. L. .

Corylus Avellana. L.

Cralxgus coccinea. L.

n oxyacantha. L.

20 iuill.

14 avril.

23 avril.

13 avril.

8 mars.

15 mai.

25 juin.

25juill.

G avril.

18 juin.

20 juin.

28 avril.

22 "

8 mai.

4 juin.

25 juin.

5 sept.

(> mai.

12 juin.

20 >.

10 avril.

2-4 fév.

12 mai.

5 fév.

10 mai.

iO r

3 sept.

G juin.

8 sept.

10 mai.

10 juin.

10 avril.

19 avril.

10 juin.

20 sept.

28 mai.

29 mai.

21 juin

23 juin,

3 avril.

II juin.

25 mai.

9 V

19 juin.

17 juin.

21 fév.

29 mai.

IG »

10 juin.

1 i juin.

12 avril.

15 juin.

! avril.

10 mai.

4 avril.

21 »

10 mai.

10 août.

25 »

2 juin.

10 mat.

12 juin.

10 n

1 avril.

20 mars.

14 juin.

15 mars.

6 )>

4 mai.

19 mai.

10 mai.

29 »

20 juin.

2 juin.

20 mars.

7 juin.

9 mars.

10 juin

—



28 OBSERVATIONS.

NOiaS DES PLANTES.

[Floraison, lyGl.J

BRUXELLES.

I

GEÏtDBHCG-

GK- SÀLZBOOnG âONM^BEItG

Crocus mœsiacus. Sinis.

» vernus. S\v.

Gynoglossum Onipbalodes.

Cytisus Laburnum. L. .

Daphne Laureula. L.

D Mezereuin. L.

Delpbinium AJacis. L. .

• consolida. L.

Dianlhus caryophyllus. L

" deltoïdes. L .

DictaDinus albus L.

Digilalis purpurea. L. .

DodecatbeoQ Meadia. L.

Echinops spbaerocephalus,

Ëpitobium spicatuin. Lani

I) angustifoiiuiu. '.

9 monlanuni. L.

Equisctum arveose L. .

Erica vulgaris L.

Erigeron acre. L.

Erodium cioulariura. L.

Eupbrasia ofUcioalis. L.

Evonymuseuropieus. L-

Fragaria vesca. L. {(3 Ilortens.

Fraxinus excelsior. L. .

Fritillaria imperialis, L.

Fumaria bulbosa. L. .

B ofllcinalis, L.

GalanUius nivalJs. L. .

GaIeop5is tricolor. L.

Géranium pratense L. .

B sylvalicum. L

9 sanguineuoi.

Geum rivale. L. . . .

» urbanuin. L. .

Gtecbonia hederacea. L.

Glycine sineusis. L.

Hedera Hclix. L.

Hedysarum Ouobrycbis. L

Helianthus annuus. L. .

Helleborus fœtidus. L.

bieniatis, L.

1 avril.

'2H fev.

18 mars.

1 mai.

5 avril.

15 mars.

2:i juin.

â'2 juin.

4 août.

10 juin.

25 juin.

10 ;ioùt.

8 juin.

5 mai.

1 août.

12 fév.

20 avril.

15 juin.

14 avril.

6 fcv.

Iti mai.

ly oct.

1 mars.

15 fév.

8 avril.

12 avril.

18 janv.

14 avril.

14 mat.

27 juin.

20 ^

10 juin.

17 juill.

9 juin.

7 mai.

28 janv

25 mars.

4 niars.

2 aviil.

10 mai.

1 mars.

1 janv.

25 juin.

10 juin.

2 juill.

22 juill.

1 juin.

20 avril.

1 mai.

10 avril

26 mai.

6 avril.

19 mai.

6 juin.

4 fév.

2 avril.

4 juin.

2;> juin.

10 mai.

11 murs

4 août.

2 juill.

3 juill.

ti »

30 juin.

4 août.

24 juill.

3 juin.

S

28 avril.

10 juill.

10 juill.

29 juin.

12 »

9 juin.

19 »

12 août.
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:SOMS DES PLANTES.

[Floraison, I»G4
)

SALZBOURG. SONNEBBRG,

Helkboius nïi^er. L.

}> viridis L. . .

HemerocalUâ cœrulea. Antir

ffava. L. ,

• fulva. L.

Hibiscus sjriacus. L. .

Hieracium pratense. L.

>. aurantiaciira L

Hyacinthus urieitlalis. L.

Hydrangea arborescens. L

» horlen&is. Sni,

Hypericuni perftiratum. L

o quadrangulum

Hyoscyamus niger. L. .

Iberis senipervireos. L.

Ilex Aquifoiium. L. . .

Iris germanica. L. .

-> Pseudacorus. L. .

B pumila. L. . . .

» Xipliium. L. . . .

JasminuDi frutîcans. L.

Juglans regîa. L.

Kalmia lallfolia. L. .

Lamium album. L .

purpureum. L.

Lappa major. L. . , .

Lalhyrus sylveslrîs. L.

Leontodon Taraxacutu. L

Liguàtruni vulgare. L. .

Lilium candidum. L.

» flavum. L.

Linaria vulgaris. L.

Linum usitalissinium. L.

Liriodendron tutipifera. L

Lonicera Periclyraenum. L

» Syraphoricarpos

• latarica. L.

B Xylosteum. L.

Lunafia rediviva. L

Lycimis cbalcedonia. L.

fios cuculi. L. .

Lysimachia nemorum. L.

8 juin.

I V

13 mai.

â6 mai.

12 avril.

15 juin.

1 janv.

10 mars

31 mai.

23 juin.

7 sept.

18 juill.

2 avril.

15 août.

17 juin.

19 avril.

12 avril.

20 avril.

15 avril.

25 juin.

18 juin.

2 juin.

2t> avril.

3 avril.

30 mai.

20 juin.

29 juin.

10 fêv.

27 avril.

20 »

4 juin.

30 janv.

30 iuill.

15 avril.

< avril.

25 juin.

1 janv,

4 fev.

18 juill.

10 juin.

22 »

28 juill.

13 juin.

20 juin.

20 juin.

8 avril.



30 OBSERVATIONS

NOMS DES PLANTES.

/7or((!Sou, 18C't-)

BRUXELLES, i ÂNVBBS.

I.vsinKicliis Nunuuularia. !

vulgaris. L.

Lylliruoi Salicarla. L. .

Miijrnoliu tripelala. L. .

Yulan. L. . .

Malva sylveslris. L. . .

Matrit-aria Chamomilta. I.

Mentlia piperita. L. .

sylvestris. L.

Me'-pilus jçernianica. L.

Milella grandiflora. Pursli

Morus nigra. L. . . .

Muscari bolryoidcs. L. .

Myosotis palustris. L. .

Myrrhiis slricta. I-.. -

Narcissus Jomiuilla. L

' pueticus. L.

Pseiido-Nart-issus.

Nynipliea alba. L. . .

Ornilhoi^alum luleuin. L.

" uinbellatuni

" niious. L-

Orobus vernus. L.

Oxalis Acelosella. L.

" slricta, L.

Pxunia urficinalis. L.

Papaver bractealuni. L

» orientale. L. .

.• Rhœas. L. .

soiimiferuni. L.

Paris quadrifolia. L.

Philadelphus coronariiis. I

Physalis Alkekengi. L.

Pinus abies. {.....
" laryx. L. . . .

Plantago major. L. ,

PlatH[ins occidentalis L.

Pûletiinniuni cccruleum. I

Polvgala atnara. L. .

I
Polygonum Bistorta. L.

Populus alba. L.

fastigiala. Poir.

1 i avril.

23 mars.

1 avril.

15 mai.

21 avril.

21 mars.

20 avril.

I
tiENDBRCG-

G8-

lez-Gaiid.

7 juin.

(0 avril.

18 juin.

20 avril.

12 juill.

17 avril.

24 juill.

25 avril.

I avril.

15 mai.

18 n

24 juin.

2G mai. 20 mai.

25 >'

16 mai.

11 juin.

2â mars.

18 juin.

2G avril.

8 juin.

10 »

SOHnfiBBHG. POLKOWA.

i) juin.

ô Juin.

lo juin.

1 1 mai.

5 »

5 avril.

27 juin.

17 avril.

20 avril.

20 i>

18 juin.

2 avril.

15 mai.

2 avril.

14 juin.

7juill

25 mars.

21 avril.

10 avril.

10 juin.

25 mai.

20 '

l't juin.

20 avril.

24 mai.

21 juill.

16 »

3 juill.

18 juin.

21 juin.

30 juin.

30 juin.

8 »

1 juin.

1 juin.

1 avril.

5 juin-

4 juin.

20 juin.

27 mai.

15 mars.

i juin.

25 juill.

i juill.

10 juin.

27 mai.

11 juin.

10 juin.
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NOMS DES PLANTES.

{Floraison , 1864.)

Salix alba. L.

> caprsca. L. .

Salvla officinaiis. L.

Sanibucu^ Ebulus. L.

» nigra. L.

i> racemosa. L

Snnguinaria canadensis

Saxifraga crassifoiia. L

Scabiosa arvensis. L.

» succisa. L.

Scrophularia nodosa. L

Secale cereaic. L. (3 liyb

Seduni acre. L. .

» album. L.

" Telephium. L

» vulgare. L.

Serratula arvensis. L.

Silène inflata. L.

Solanum Dulcaniara L

•I .tuberosuni. L

Solidago Virt^aurea. L

Sorbus Aucnparia. L.

Spartium scoparium. L

Spirsea bella. Sinis. .

u Filipendtila. L

>i hypericifolia. L

" lœvigata. L.

Stachyssylvatica. L.

B paluslris. L.

Stapbylea pinnata. L.

Statice Armeriâ. L. .

V Limoniuni. L

Stellaria Holoslea. L.

» média. L. .

» nemorum. L.

i> graminea. L.

Sympb) tum officinale. I

Syringa persica. L. .

» vulgaris. L.

Tanacetum vulgare. L

Taxus baccala. L. .

BBl'SELLES. ' iriVEBS.

25 mai.

20 avril.

GRNDBRUG-

GB-

Icz Ganrl.

SALZDOUHG.'SUrtMEB&BG.

10 avril. 50 marf..

7 juin.

21 avril.

mai.

4 »

1 ..

25 avril.

13 »

15 -

10 juin.

10 »

14 juill.

8 juin.

18 »

7 août.

15 juin.

i;i juin.

15 "

G ni.'M.

1 V

10 mai.

15 juill.

20 avril.

28 »

10 mars.

l."i avril.

17 "

21 juin.

25 n

22 juin.

22 avril.

14 mai.

22 juill.

l 'i avril.

28 mai.

19 avril

21 j.iiii.

ÏO avril.

2 avril,

10 juin.

Il juin.

1 mai.

28 mars.

12 juin.

4 juin.

15 juin.

2 juill.

is mai.

2t avril.

20 juin.

12 mai.

29 avril.

21 mai.

G »

G >

5 juin.

"2 juin.

5 juin.

I juin.

29 a\ril.

19 mat.

10 »

25 mars.

20 juin.

19 août.

15 juin.

7 juill.

13 juin.
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u OBSERVATIONS

NOMS DES PLANTES.

(Fructification, iH(ii.)

OSTENDB. VIENNE.

Aoer Pscuiiophilanus. L. . . .

AchilleaMillefoliiim. L

Aconituni Napellus. h

^sculus Hippocastanum. L. . .

Ajugu rcptans. L

Aicea rosea. L

Amygdalus Pcrsica. L

Antirrhinum mnjus. L

Astranlia ni:ijor. L

Âvena saliva. L

Berberis vulgari?. L

Betula alba. L

Caïupanula persîcifolia. L. . . .

Cbelidonium majus. L

Convallaria majalis. L

Cornus mas. L

Corylus Avellana. L

Crala?gus Oxyacanlba. L. . . .

Cytisus Luburnum. L

Daphne Mozereum. L. . . .

Digitalis purpurea. L. . . .

Fagus sylvalica. L

Fragaria vesc:i. L. ((3 liortens.). .

Gladiobiscommunis. L. . . . .

Hippopbaë rhamnoijcs. L. . .

Hordeuin liexasticlium. L. . .

Hypericum pcrforaluin. L. . .

Jtiglans rcgia. L

Leonlodon Taraxacuni. L.

Ligu^trum vulgare. L. . . .

Lonicera Periclijmenum. L.

}> larlarica. L. . . .

Malva sylveslris. L

Wclissa oflicinaUs. L

Morus iiigr;i. L

Oiobus vernus, L

Papaver orientale. L

Pbiladelpbus coronarius. L. .

Planlago ranjor. L

Prunus armeniaca. L. . . .

o Cerasus. L. {pibignyr. n
)

» Padus. L

iîO se|.l.

28 aoùl.

18 ocl.

28 juin

10 aoùl.

Su juin.

22 uoùl.

17 juiil.

7 p

4 sept.

7 juin.

5 juill.

7 juin.

2n sept 15 ocl.

.ïO sept.

22 juin.

30 juin.
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NOMS DES PLANTES.

[Fructification y 1861.)

GBNDBnUG-

SALZBOUBG. SONNBSBRG. PULKOWA

Pyrus commuais. L. (S berg.) .

> Malus, h

Quercus pcdunculata. L. . . ,

Ribes Grossularia. Willd. . ,

DJgrum. L

w rubrum. L

Rosa canina. L

Rubus Idœus. L

Salvia ofiicinaiis. L

Sauibucus nigra. L

Secale cerealc. L

Sorbus Aucupjiria. L

Staphylea pinnala. L. . . .

Syringa vulgaris. L

UIoius campeslris. L

Viburnuni Lanlana, L. . . .

" Opulus. L. (fl.simp.).

Viola odorata. L

20 sept.

5juill.

13 ..

20 août.

9 juin.

6 sept.

16 sept.

30 ocl.

8 sept.

8 juin.

23 sept.

15 juin.

7 »

9

2 août.

17 sept.

28 juin.

24 mai.

23JUIII.

28 juill.

26 août.

19 D

9 sept.
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NOMS DES PLANTES.

(Chute des feuilles , 1SG4.)

BBUXSLLES

GBKDBttUG-

GE-

loz Gaad.

Ccrcis Siliquastrum. L

Colutca arboi'esccns. L

Corchorus japonicus. L

Cornus mas. L

)> sanguinea. L.

Corylus Avellana. L

Cralaegus Oxyacanlba, L

Cytisus Laburnum. L

Daplme Mezcreuni. L

Evonymus europa^us. L

» lalifoliui. Mil!

Fagus Cuslanea. L .

» sylvalica. L

Fraxinus cxcelsior. L

Ginkgo bilcba. L-

GleJilschia triacanibos. L . . . .

Glycine sinensîs. L

Gyninocladus canadcnsîs. Lam.

Hippophiie rbamnoidcs. L

Hydrangea arborescens. L

Juglaçs regia. L .

Ligustrum vulgare. L

Liriodendron tulïplfera. L . . . .

Loniccra Periclymenum. L. . . .

E Sympboricarpos. L. . . .

h tatarica. L

n Xylosteum. L

Mespilus gernianica. L

Moriis alba. L

1' nigra. L

Pbiladelpbus coronanus. L. . . -

Pinus Larix. L.

Pialanus occidenlalis. L. . . .

Populus alba. L

.y fastigiata. Poir . . . . .

» iiigra. L

prunus arraeniaca. L. ( J abrtc
)

B Cerasus. L. [big. noir.).

« domeslica. L. [3 gr. dam. v.)

« Padus.L.

Plelea Irifoliata. L

Pyrus comuiunis. L. (/3 be<gnm.). .

15 nov.

1 i>

G nov.

i »

20 nov.

23 ocl.

8 nov.

iO uov.

51 cet.

ii nov.

20 nov.

25 r

12 nov.
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NOMS DES PLANTES.

{Chute des feuilles, 1864.)

BRUXELLES.

Pyrus japonica. L

» Malus L. [3 calville d'été) .

Qucrcus pedunculala. W'ûd. . .

» sessiliflora. Sm,

Rbamnus calliarlicus. L

n Fraugula. L

Rlius lyphina. L

HibeÂ alpinum. L

a Grossularîa. 1-

t> iiit,'runi. Iv

n rubrum. L

RobÏDÏa Pseudacacia L

Rosa centifolia L

D gallica. L . .

Ruhus Idseus. L

Salix alba. L

Sambucus nigia. L

Sorbus Aucuparia. L

Spîrœa hypericifolia. L

Slaphilea pinnata. L

Syringa persîca. L. . - -

" rolbomagciisis. L. . . .

B vulgaris, L

Tilia ulicropliylla. Venl. .

" plaïypby lia. Vent

Ubnus campeslris. L

Vaccinium Myrlillus. L. . '. .

Viburnum Lanlana. L

Opulus. L. {fl simple.).

Vitex incisus. L

Vitis vinifera L. {3 chass. doré.) .

I nov.

; ucl.

20 nov.

GENDBBLG-

8 nov.

5 !>

ci u

1 V

20 »

20 nov.

5 c

20 .,

23 "

15 D

22 oc t.

9 nov.

M no\'.

25 V

10 1'

s>2 •

20 nov.

4 nov.

28 oct.

(j sept.

1 1 nov.

2d nov.

12 août.

20 ocl.

12 nov.

18
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PHENOMENES PÉRIODIQUES NATURELS.

REGNE ANIMAL.

Observations faites dans les environs de Bruxelles, pendant l'année 1864
,

par MM. J.-B. Vincent et fils.

PÉRIODE DE PRINTEMPS.

Février 2. Ardea cinerea. Arrive.

3. Turdus viscix^orus. Arrive.

16. Fringilla cœlebs. Chante.

•20. Régulas ignicapillus. Repasse.

20. Parus cosndeus. Repasse.

26. Allas crecca. Repasse.

20. Fanellus cristatus. Repasse.

29. Parus caudatus. Repasse.

Murs 1. Fringilla cannabina^ Reyieat

1 . Fringilla domestica. Nidifie.

2. Corvus monedula. Revient.

5. Motacilla alba. Arrive.

Il au 13 (nuits du). Turdus nntsicus. Re-

passe.

Il au 12 (nuit du). Numenius arquata.

Repasse.

16. Ciconia alba. Repasse.

18. Motacilla flava. Arrive.

21. Trochilus rufa. Arrive.

22. Ruiicilla tilhijs. Arrive.

Avril 2. f/irundo riparia. Arrive.

7. ffirundo rustica. Arrive.

Avril

Mai

10.

10.

12.

14.

15.

13.

1«.

18.

20.

20.

21.

22.

23.

30.

2.

2.

2.

6

7.

9.

10.

Anthus arhoreus. Arrive

Alcedo ispida. Œufs.

Hirundo urbica. Arrive.

Sylvia atricapilla. Arrive.

Anlhus pralensis. Revient

Ruiicilla luscinin Arrive.

Ruiicilla phœnicurus. Arrive

jUuscicapa ficeduUi. Arrive.

SaxicoUi rubeira. Arrive.

Sylvia curruca. Arrive.

Emberiza horlulana. Arrive.

C'ypselus apus. Arrive.

Sylvia Itorlvnsis. Arrive.

Muscicapa yrisola. Arrive.

Cuculus cariorus. Arrive

Oriolus yalbula. Arrive.

Calanwherpe lurdoides. Arrive,

(vers le soir). Totanus hypoleucos Re

passe.

ffypolais icterina. Arrive.

Calamolierpe palustris. Arrive.

Calanwherpe arutidinacea. Arrive.
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PERIODE D'AUTOMNE.

Juillet 27 Cypselus apus. Départ général.

30. Tolanus hypoleucos. Passe.

^oût 14. Saxicola (Btianthe. Émigye.

i8. Upupa epops. Émigré.

28. Charadrius morineUus. Passe.

Septembre ."i. .UolaciWa /Zu do. Émigré.

Septembre 20. Parus major. Émigré.

20. Parus caeruleus. Émigré.

23. Anthus praiensis. Émigré.

27 au 28 (nuit du). Turdus musicus. Émigré.

Octobre 2. Alauda arvensis. Émigré.

2. Sturnus vulgaris. Émigré.

UAHHIFÈRE.

Février 28. f^espertilio pipistrellus. Vole.

iHari 5. Collas rhamni. Vole.

Avril 15. Pieris napi. Vole.

Avril 24. Melolontha vulgaris. Vole.

Observations faites à Melle près de Gund, en I8G4, par M. le professeur Iîek.nahui.x.

OISEAUX.

PÉRIODE DE PRINTEMPS.

Janvier 6. Ardea cinerea. Passe.

Février 5. IVolacillaalba. \u.

6 Turdus pilaris. Abondant depuis le mi-

lieu de janvier.

14. Fringilla dnmeslica. S'apparie.

15. Fringilla cœlebs.Chaale.

28. Motacilla alba. Vu.

Mars 2. Anser segelum. Passe.

11. Fringilla domeslica. Nidifie

15. fanelluscristatus. fasse.

16. Corvus cornix. Vu une dernière fois.

16. Alauda arvensis. Cbanle.

Mars 16. Fmberiza citrinella. Chaule.

28. Larus ridibundus. Passe.

Avril ô. Hirundo rustica. Arrive.

4 au 12. Fringilla spinus. Séjourne.

14. Cicoyiia alba. Passe.

16. Sylvia luscinia. lâchant.

17. Sylvia atricapilla. Arrive.

20. Cuculus canorus. Arrive.

24. Otis tarda. Passe.

26. Cypselus apus. Arrive.

Mai 6. Oriolus galbula. Chante.

Juin 29. Oriolus galbula. 2"" chant.
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PÉRIODE D'AUTOMNE.

Juillet -1 Rattus rrex. Arrive 'ou crie).

20. Cypselus ajiits. Part.

y/od( 20. Tolatms Injpoleucos. Passe.

28. Ardea cinerca. Passe.

Septembre 20. Hirundo rustica. S'assemble.

Septembre 24. Arden cinerea. Passe

24. Vnnellus crislatus. Passe.

2J. Jlirundo rusiica. Pari

Octobre 15. ///rwnrfo rusî/ca. Vu encore un individu.

24. Punis cutidatus. Passe.

m A M M I F È n E s

Février 1 ". Vesperlitio pipistrcllus. Vole.

Novembre 29. — — Vole encore.

porssoivs.

^tiri'i 18. Cijpriitus (iiiralus. Frayent.

Mai 5. Pelromyzon fluvialilis. Dans l'Escaut.

BEPTILT.S.

Février 4. /?a«a temporaria. Réveil.

.fl/oTS 2ô. — — Frayent.

INSECTES.

/Vari 5. Colias rhnmni. Vole.

20. — — Vole.

2.J. Gijrinus. Paraît.

2r). Hydromeira singnoriim. Parait

Avril ô. Criocera merdiyera Vole.

PÉRIODE DE PRINTEMPS

yî/a»

3. //p('.s mellefica. Vole.

15. p'unessa urticœ. Vole.

10. Pîcm 6rass!cœ. Vole.

20. Alflolontha vulgaris. Vole.

10 au 17. Melolontha vuUjaris. Abondant.

PÉRIODE D'AUTOMNE.

Juillet 4. Staphylins.

Joûl II. Melolontha vulyaris.Voi^.

JoUt ."0. Staphylins.

Septembre \S. f^anessa ataianta. Vole

REMARQUE. — Celle année, il n'y a pas eu, à Melle, au coraniencemenl d'octobre, de passage d'^iil/iuJ

pralensis ni i''Aphis populi.
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Observations faites à Ostende, en 1864, par M. Edouard Landszweert, pharmacien.

Janvier

Jvril

MAMMIFERES.

2. Talpa Europira. Apparaît.

12. Fcspertiiio piptstrellus. Réveil.

OISEAUX.

PÉRIODE DE PRINTEMPS.

Jiitivicr 1 à 5. Jnas boschas. Arrive par bandes.

i. Syrrhaptes paradoxus. Un individu isolé

a été tué à 2300 mètres ouest aux pieds

des dunes. On n'avait jamais observé

celte espèce auparavant.

4 à 5. Jnas penelope ; FHugula nigra;

Colymbus seplenlrionalis ; Fulica

atra. Passent toute la journée.

18 à 20 Podiceps cristaltis. Arrive

Février S. Anser segettim. Passent au soir par

bandes du NO. au SO.

7. Colymbus glacialis (grand plongeon de

la mer du Nord) tiré à l'écluse Léopold.

10. Emberiia nioalis. Arrive par troupes

nombreuses.

10. Larus canus. Arrive.

24 à 25. Anser segeluin. Toute la journée

passage continuel de l'O. à l'E.

27. Anser segetum. Passe.

27. Anas penelope. Au soir passe par bandes

du S.auN.

Février 28. Alauda arvensis. Chante.

28 à 29. Atius penelope et f'anellus crisla-

tus. Passent au soir.

Mars 1. Anas penelope. Passe au soir.

IG. Anser segelum. Une bande de .50 indivi-

dus passe de l'O. à l'E.

22. Ruticilla phœnicurus. Arrive.

Avril 1. Hirundo ruslica. Vu un individu isolé.

du au 10. Corvus cornix. Émigré.

du 7 au 10. Hirundo ruslica. Arrive.

14. Platalœa leucerltorodia. Une troupe de

23 individus suit la plage de l'O. à l'E.

ID. Upupa cpops. Tiré un individu.

27. Anas penelope. Passent le soir cl une

partie de la nuit, allant vers leNE.

3Iai .5. Cypselus apus. Arrive.

1 à ] 1 . Numcnius arqitala. Passe au soir.

27. Recnrviroslra avocetla. Arriveune bande

qui séjourne pendant environ quatre

semaines dans les bassins de retenue.

PERIODE D'AUTOMNE.

./oui 11 à 14. Numenius arquala.'Passepàrhsniies

innombrables.

28 à 30. Ctiaradrius cantianus. Arrive par

bandes.

30. Anser segetum. Passe au soir de l'O.

au KO.

Septembre 10 à 11. Hirundo urbica. Rassemblement.

1 9 à 20. Hirundo urbica. Départ.

22. Ntimenius arquata. Passe.

23. Limosa. Passe.

Octobre 1. Fringilla calebs. Arrive

1. Turdus musieus. Arrive.

C à 7. Turdus torqualus. Observé pour la

première fois.

23 à 20. Nuvteiiius arquata. Passe au soir

et toute la nuit.

Décembre. A. Anser segetum. Passe du NNO. au SSE.

(lu C au 31. Anser segetum. Passage tous les

jours de quelques bandes.

Tome XXXVI.
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Mars 9. Rana lemporaria. Réveil.

98. lacerta vivipara. Réveil.

HEPTILES.

Avril Tt. fiatut tnnporaria. Ponle.

12. — — Éclosion (les (fiifs

POISSOSS.

Mai 28. 5com6er sconràrus. Apparilion

Octobre 15 à 16. C(upea /larenjus ippaiitimi.

I JISECTES.

^t)n7 20. Coccinella bi et sexpunctata. Appa- .Vat

paissent.

12. iirc/oémamKs. Apparaît. /««(ef

14. Meloë proscarabœus. Apparaît.

1. Metolontha vulgaris Apparaît.

8. Bibio liortulanus. Apparition.'

2. Melolontha fuUo. Apparaît.

Observations faites à Warcmme, en 1864, par MM. de Sei.vs-Lo.ngchamps et Michel Ciiave.

PÉRIODE DE PRINTEMPS.

Mari 15. Gonopteryx rhamni.\'o\e.

17. Vesperlilio pipislellus. Vole.

17. Motacitla alba. Arrivée.

19. Crus «nfreo. Repasse.

21. PUyllopneuste trochillus. rrivée.

21 Huticilla fi(/(i/s (Liège). Arrivée.

ytcril •'. Hirundo rustira. Arrivée.

1-3. Rulicilta luscinia. Arrivée.

20. Sylvia atricapilla. Arrivée.

//vril 20. Sylvia curruia. Arrivée.

22. Cuculus catwrus. Arrivée.

23. Anthoeuris cardamines. Pas.se.

24. i'unx torquilla. Passe.

29. Hirundo urbica. Arrivée.

Mai fi. Muscirapa grisola. Arrivée

8. - ficedula. Passe.

18. Melolontha vulgaris Vole.

Octobre 18. t'orui/s toriiù;. Arrive.

19. Frinyilla montifringilla. Arrive

PÉRIODE D AUTOMNE.

\
Octobre 51. Crus cinerta. Passage.
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Observations faites d Vienne, eu 1864, par M. Charles Fritsch.

PÉRIODE DE PRINTEMPS.

Mnrs Cl. /Jlauda arvensis. Chante.

7. Jpis mellifica. Vole.

11. Eristaiis aeneus. Yole.

M. Fanes.'ia polychloros.yok.

]i. — urticœ. Vole.

14. ffydrometra hictistris. .^pparaiL

15. Sialis lularia. Vole.

15. Lestes fusca. yole.

13. Gyrinus mergus. Apparaît.

15. ^onopteryx rhamni. Vole.

23. Polennia rudis. Vole.

20. Syrrupinis pyrastri. Vole

.iviil 17. Hirimdo rusliia. krtwe.

29. Bomhus terrestris. Vole.

29. Triton cristatus.- Apparaît.

29. Dorcadion morio. Apparaît.

29. Enneoctonus collurio. Arrivée.

Mai G. Rulieilla phenicurus. Arrivée.

9. Syromastes marginalus. Apparaît.

14. Mordella aculeala. Apparaît.

15. Ifelix hortensis. Apparaît.

15. Pentatoma baccarum. Apparaît.

15. Cetonia aurota. Apparaît.

15. Pieris brassicœ. Vole.

15. Cantharis rustiea. Apparaît.

19. Therapha hyoscyami. Apparaît.

19. Xylocopa violacea.\ole.

21. Papilio machaon. \ole.

21. Malacliius acneus. Apparaît.

23. £ibio hortulanu.s. Apparaît.

29. Coenonympha pamphilus. Vole.

Juin 1. Lycaena alexis. Vole.

2. Libellula depressa. Vole.

4. Platystoma seminationis. Apparaît.

Observations faites à Salzbourg, en 'IS64, par M. Charles Fritsch.

PÉRIODE DE PRINTEMPS.

Juin 1.".
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PERIODE D'AUTOMNE.

Juillet 5. Ragonyeha melanura. hpparah.

10. Pachrjta coUaris. \pparaîl.

1 1

.

Pentatoma baccarum. Apparaît (seconde

période).

1 2. Zygaena filipendulae. Vole.

12. Lycaena Alexis. Yo\e {seconde période).

26. Tropicoris rufipes. Apparaît.

28. Locusla viridissima. Pépie.

28. Gryllus campestris. Cesse de pépier.

Juillet
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OBSERVATIONS FAITES A DES ÉPOQUES DÉTERMINÉES.

État de la végétation te 21 mars ISG'i.

(Pour la FEmLLiisos,on roprcsenle par 1. feuillage complet ; 0/4 feuilles aux trois quarts de leur grandeur; '/J, moitié grandeur; Vi,

quart de granileur; '/s, bourgeons ouverts ou Ircs-petites feuilles initiales; par bourgeons, on entend seulement ceux qui sont

à moitié ouverts et par 0, on entend absence de feuillaison).

NOMS DES PLANTES.

GCNDBnUG-

GE-
lez-Uand.

(51. RoJigaa.) (M. Rîgouts-
Verbert.)

(M. Dewal-
quc.)

(M Cellynck.) (M. Ghaye et

M.deSeljs.)
(M. Pernar-

diD.)

Fcuillaisou.

.(Esculus Hippocastanum

> lulea

1 Pavia

AInus glutinosa

Aniygdalus Per^lca

Arislolochia Sipho

Arum italicum

maculalum

BcUiIa alba

Bcrberis vulgaris

Bignonia Catalpa

» radîcans

Carpinus Betulus

Ccrcis Siiiquaslrura

Colchicum anlumnale

>' variegalum

Corchorus japonicus

Cornus mas

— sanguinea

Corylus Avcllana

Cratsegus Oxyacanlha

Cylisus Laburnum

Daphne Mezereuin

Evonymus europœus

Ginkgo biloba

Gleditschia horrida

Glycine sînensis

Hydrangea hortensia

Bourg.

Bouiff.

Bourg.

Id.

Id.

Va

Vs

3/4

"a

'/4

Vs

V-

Vs

Courg.méd.

rctits bourg.

Bourg, s'ou

•/4

Oourg.avanc

Bourg. avaoc

BotirgcoDS.

</-

5/1

Bourgeons.

t/i

'/4

Bourgeons.

Id.

Id.

Bourg.

Bourg.

Id.

Bourg.

Id.

Bourg.

Id.

Id.

Bourg.

Id.

Bourg.

'/4
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NOMS DES PLANTES.

GBNDBBOG-

WAREMME.

Feuillaison (suite.)

Juglans regia

Larix europœa

Ligustrum vulgare

Liriodendron luliplfera

Lonicera Perlclymenum

» Symphoricarpo^

» tartaricum

u Xylosteum. ......
Magnolia Yulan

Mespilus germanica

Philadelplius coronarius

Populus alba

» fasligiata

Prunus armeniaca

>> Cerasus

.1 doniestica

Padus

Pyrus communis

» japonica

Rhus coriaria

>' Cotinus

Ribes alpinum

n Grossularia

1. nigruni

>' rubrum

sanguincum

1. Uva crispa

Salix babylonica

Sanibucus nîgra

Sorbus aucuparia

Spiiœa sorbifolia

Slapbylea pinnala .

Syiinga persica

i> vulgaris

Tilia europsea

ITlmus oampeslris

Viburnum Lantana .... ...
I' Opulus

Vitis %inifera

ï/4

Bourgeons,

Bourg.

Id.

Id.

Bourg.

Id.

Bourg.

Id.

Vs

Bourg.

Bourg.

Id.

V4

1/2

1/s

Vs

V4

Va

Vs

V2

V4

Vs

Baurg.ovane.

Bourg, s'ouv

','4

</4

'/4

Bourg, s ouv

Id.

REMARQUE. — A Anvers, la végétalioii en général esl moins avancée qu'en 1863.

1/4

1/S

'/4

V4

ils

'.S

il-

I//,

liijure. ouv

Id.

Id.

BnUig. ouv

Id.

Bourg.

»'s

Bouriî.

Boura

Bourg.

Bourg.

Id.

Bourg

1 -i

Bourg.

Bourg.

Bourg.

(Rigoots-Verbert.)
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NOMS DES PLANTES.

GEHDBRUG-

WASEUMB.

I<Joraisou.

AInus glutinosa

Anémone Hepalica

>' nemorosa

» rubra

Amygdalus Persica

Arabis albîda

» caucasica

» deltoidea

Alropa Mandragora

Bellis perennis

Betula alba

Buxus sempervirens

Corchorus japonicus

Cornus mas

— sanguinea

Corylus Avellana

Crocus vemus

Daphne Mezereuni

» Laureola

Eranthis byeaialis. . ....
Erica hibernica

Frilillaria iniperîalis

Galanthus nivalis

Glechoma hederacea

Helleborus niger .

" purpureus

» viridis

Hyacinlhus botryoîdes

Lamium album

" purpureuiii

Leontodon Taraxacum

Magnolia Yulan

Museari hotryoides

Narcissus Pseudo-Narcîssus. . . .

Orobus vernus

Populus alba

Priniula Auricula

» elalior

' grandiflora

u ofËcinalis

Prunus arnieniaca

Boulons.

Générale.

Boutons.

Boutons.

Générale.

Générale.

Générale.

Avancée.

Générale.

Finie.

Cuiumencfle.

Boulons.

Id.

Boutons.

Générale.

Passée.

Floraison.

Id.

Passée.

Complète.

Floraison.

Id.

Générale.

Terminée,

Générale.

Avancée.

l'ct. boulOQS.

Générale.

Boutons.

Boutous.

Cuiitan'Qcc.

CuujitiL'Dirtj.

Id.

Générale.

Comme lice.

Générale.

Terminée.

Id.

Générale.

Terminée.

Terminée.

Générale.

Commence.

Commence.

Terminée.

Commence.

Boutons.

Générale.

Terminée.

Générale,

Id.

Générale.

Terminée.

Commence.

Boutons.

Cliàt. iiorani.

tomber.

Générale.

Coaimenco.

Générale.

c.ommenc"'

JNulle.

Commenç",

Nulle.

Id.

Boutons.

Générale.

Id.

Id.

Nulle

Commune".

Boutons.
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NOMS DKS PLANTES.
I

GEKDBRUG'

WABF.WMl^,

Floraison {suite).

Pyrus jîiponîca

Populus fasiigiata

Pulmonaria ofiîcinnlis

Uanunnilus Ficaria

lUiododeiidion c];itiuricuin

Itibes Grossularia

!• rubruni

" sanguineuni

' Uva-crispa

Salix caprca

Sciila an.uMia

> iMili.ra

siLirica

- Senecio vulgaris

Slaphylea pinnata

Syringa vulgaris

Taxus baccala

Tussilage alba . . .

Pclasitcs

Ubiius ranipeslris

Viola odorata

" Iricolor

Vinca niinor

Boutons.

Id.

Boulons.

Boulons.

Parlii

Floraison.

id.

Id.

Complète,

Floraison

Floraison

Générale.

Générale.

Commcnc"'.

Générale.

Gént-rale.

Ctmnieiicr.
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État de la végétation le '21 avril 1864.

[ Pour la Feuillaison voyez la note en tête du premier tableau.'

NOMS DES PLANTES. STÀVELOT. NlMUa, UABEVME.

Feuillaisou.

ilCscuIus Hippocabtaniiiii . . . .

» lutea

w Pavia

Alniis gliitinosa

Amygtljilus Persica

Arislolochia Siplio

Arum italicum

)i macuhitum

Bcrberis vulgaris

Betula alba

Bignonia Catalpa

K radicans

Carpinus Betulus

Cercis Siliquaslrum

Coiffhicum autumnale

» variegatum

Coroliorus japonicus

Cornus mas

» sauguinea

Corvius Avellana

Cralœgus Oxyaranlha

Cylisus Laburnum

Paplme Mezereum

Evonvuuis europœus

Fagus sylvatica

Forsythia vîrtdissîma

Fra\inus excelsior

> Ornus

(îinkgo biloba

Gtedischia horrîda

Glycine sinensis

Hydrangea hortensis

Juglanï) régla

Larix europiea

Lii^ustrum vulgare

Liriodendron tulipitera . . . .

Loiiicera Periclymenuin . . . .

Xylnsteum

i> Syniplioricarpos . . ,

Tome XXXVI.

5/4

'/s

</i

'/a

1/t!

ô/.i

5//,

5/4

3/1

"•/4

'h

'/J

«/2

V4

</4

llourgFoiis.

Bourg.

Bourg.

Bourg.

'/s

3/4

</4

2/3

</4

'/4

</4

V4

</>

</i

Bourg. ou\

3/4

llourg. vuv

3/4

3/4

lïoliriîL'uns.

5/4

l/S

Bourg,

M.

I

Bourg

Vs

Ii<turg

Iil.

</i

'/4
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>'OMS DES PLANTES.
CBNDBBCG-

li£ge. ntHt'B. UAREMUE.

Feuillaison {suite]

Loiiicora Initarica

Me!>pilus iiiTiiianica

l'iiiliidelphn-. curoiiiirius ....
l'i)[iiiUis n\\}a

" lialsuniiferu

>• i'iistigiata

Pniiuis anneniuca

Cerasus

» iiomeslira

» Padiis

» spinosa

P\ rus coDimunts

» CviJonia

» japonica

» Malus

Rilics alpinuiii

» Giossularia

Il ni2;ruin

X ruLii'uiii

>i sanjîuineuiu

t> L'va-crispa

1 luis roriaria

» Cotiiitis

Ro>in canina

» luhii^inosa

Riibinia Pseudo-Acacia ....
lïulius iiiaMis......*.
Salix babjlonica

Sanibucus nigra

Spiura lipvigala

» sorbifolia

Soibus aucnpariu

Syriiiga pt'rsîra

» vuigaiis

Staphyla'a pinnata

Tilia europa;a

l'Iuuis cainposli is

Yiburnuni Lajitana

» OpuUis

" OxycoccO!»

Vilis \ iniffra

r./4

:;/4

V-2

»/2

1

iiourgeons.

id.

1

Boni:,'.

Bourg.

1

3/4

</3

Bourg.

>;s

</4

1/2

3/4

1

5/4

5/4

1

Vi

i;^

3/4

'/2

1/4

Vs

</2

Pet. bourg.

>/S

>!i

Bourgeons.

Id.

Bourg.

1/4

•/4

1/4

1/,S

1 5

1/.-.

1/2

1.'4

I

I

2/3

'/4

•>,4

34

I

Bourg, ouv

1/2

1/2

Iiourgeons.

M.

«s

1/3
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NOMS DES PLANTES.

Floraison.

Anémone Hepalica

I. nemorosa

Amygdalus Persica

Arabie caucasica

Betlis perennis

Berberis vuIgarU

Bu\us senipervirens ....
Cardamine pratensis ....
Ciillha palustris

Cheiranlhus Cbciri

Cnrnus mas

» sanguineu

Coreliorus japonicus ....
Corylus Avellana

Crocus vcrnus

Cialiegus 0\yacantha . . . .

Uiipbne Laureola

»' Mezereura

» ponlica

Fritillaria Imperiali^ ....
Galantlius nivalïs

(ilechonia bcderacea ....
Helli'borus fœtidus

» veridis

HyaciaUius botryoides . . .

Laniium album

h purpiireuni ....
Leunlodon Taraxacum. ...
Luniccra Perlclymenum . . . ,

» Syniphoricarpos . .

Magnolia Yulan

Narcissus Pseudo-Narcissus . .

Orobus vernus

Populus alba

» fastigiata

Pi'inmla Aurii-ula

>' elallor
,

)' grandiflora

)' officinalis

" verii

Passée.

Continue.

CoDlinue.

Passée-

Passée.

Complète.

Id.

Passée.

Complète.

Passée.

Finie,

Générale.

Id.

Avancée.

Boulons

Id.

Fini*

Finie.

Id.

Avancée.

Finie.

Générale,

Finie.

Id.

Avancée.

Générale.

Id.

Générale.

Finie.

Boutons.

Finie.

Géni^rale.

Générale.

Terminée.

Générale.

Avancée.

Générale.

Terminée,

Terminée.

Avancée.

Avancée.

Petit bout.

Générale.

Id.

Terminée.

Générale.

Générale.

Terminée.

Terminée.

Terminée,

Générale.

Comnieiicc.

Id.

Générale.

T-erutinée.

Générale.

Finie.

Générale.

Générale,

Générale.

Id.

Id.

Finie.

Caminooee.

Finie.

Id.

Prcsti. finir.

Finie.

Générale.

Finie.

Géni'rale.

Générale.

Générale.

Id.

Coiuniencc.

Finie.

('omtncnce-

Générale,

Générale.

Finie,

Générale.

Id.

Générale.

Piesii. finie

Générale.

Id.

Finie.

Finii

Presq. ïinit

Finie.

Finii

Générale.

Id.

IJourg mn.

Générale.

Finie.

G*ncralc.

Id.

Géntrale.

Terminée.

Id,

Id.

Générale.

Boulons.

!'res(|, leriii,

Nulle.

Boulons.

Avanci-e.

Teiinitiee

Id.

TcniiiiH-e,

Générale.

Gcnerdle,

Id.

Nulle

Id.

Tciniiiiée

Parliflle.
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KOMS DES PLANTES.

Floraisou (suite).

Pniiins inriiPiiiaca

Curasiis

« tloniestica

« l»;.dus

» spinosa

Piilinonaiia oliieinalis

P}'nis CdiJiniiinis

» C\ ilonia

» japon ica

" M;,lus

Ranunoiilus Ficaiia

Ribcs Grossularia

nigruiii.

I ut>rurii

» sangiiiiieuui . .

» Uva-rrispa . . .

Uliodotlt-ntlron dahuricura

Salix rapra'a

Sanibucus nigra ....
») rai-eniosa.

Si'illa iiulaiis

Seiu'ciû vuljiaiis ....
Soibus ain'tiparia . . .

Slaplijloa piiinata . . .

Syringa vuli-aris. . . .

Taxus baccala ....
Tulipa GcMieriana . . ,

Tussiiago alha ....
" Pelasites. . .

Ulmus rampeslrih. . . .

Vibiu'niim Opulus . . .

Viola odorala

Viiica ininor

Vili•^ vinifeiM

GEHOBRUG-

Complèle.

Complète

Continue

Complète

Complète

Complète.

CoQimence.

Passé.

Passé.

Générale.

Commencée.

Boutons.

Id.

(omnicncéc.

Boulons.

Id.

Générale.

Boutons.

Commciicée.

Id.

M.

Géneiale.

Finie.

Id.

T. pet. Iioul.

Avancée.

Tris avancée.

Lonuiienee.

Boulons.

Générale.

STAVBLOT. NiUUR. . V^AREMUE.
| SIEILE.

Terminée,

Petits lioul.

Boutons.

Terminée,

Id.

Avancée.

Terminée.

Générale.

Générale.

Finie,

Générale.

Id.

Générale.

Commeiiif.

Prcs((. finie.

Générale.

Id.

Id.

l'resq. finie.

Générale.

Finie.

Presq. fink

Générale.

Boutons.

Générale.

Générale.

Id.

Id.

Presq. finie.

Terminée,

Geiiérah!.

GéiiPiale.

Partielle.

Geneidle.

Générale.

Coiiiiii.-n. •.

Géiieiale.

Boulons.

Boulons.

Crus boiiC.

Id.

Générale.

Boulons.
;

Presq. l'im.

Générale. '

I

Presq. null'-.'

REMAHQUE. — Un mois de venl du nord et de température, descendant à presque zéro pendant la nuit, a nia

k'im le lelaid observé à Waremme au 21 mars, qui caractérise ce printemps. (Ed. de Selys-Longciuups
)
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Etal da lu végêtulioii le 21 oclnhre I86i.

(Les chiffres , '/i, V-j ,
"• i , 1 , indiquent la quantilù des leullles restant sur les orbres.)

NOMS DES PLANTES.
GEnDBRCG-

MnLLE. ^^AREM11E,

Uireiiillalson.

Aeer canipcstre

» Neguiido

» Pseudoplatanus

yEsi'ulus Hippocaslanuni

M lutea •. . . .

)^ Pa^ia

Am%gdalus coninuinis

» Persica

Aristolocliia Sipho .

Berberis ^ulgaris

Betula alba

» Ainus

Bignonia Catalpa

»• radieans

Carpinus Betulus

Castanea vesca

Cercis Siliquastrum

Corchorus japonicus

Cornus raas

rt sanguinea

Corylus Avellana

Cralaîgus Oxyacanlha

Cylisus Laburnuin

Evonymus europa'us

Fagus Caslanea

H sylvalica

Ficus Carica

Fraxinus excelsior

Gleditscliia horrida

» triacanlhos

Glycine sinensis

Ginkgo biloba

Hydrangea hortensis

Juglans regia

Ligustrum vulgare

Liriodendron lulipifera

Larix europa>a

Loniccra Periclymetuini

» Symphoricarpos ....

1,4

</4

Vi

3/4

Vi

</i

1/4

'/4

1/4

1/4

3/4

1

1

1

1/4

';s

1

'/s

is

I

1/4

I

">/4

1

1/3

1

1

1/4

3/i

1

1/i

1

1/i

1

1

1/S

I

=/i

i

I

I

1/S
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NOMS DES PLANTES.

F,freiilllaiNon {suite).

Loiiicera tavtarica

« Xylosteum

Magnuliu tripetulu

Mespilus gcniianita

Moius alba

V nigra

Paulownia impeiialis

Pliiladelphus coronariu>

Platanus octidentalis

Popiilus alba

» fasligiata

h \ irgiiiica

Prunus armeniaca

» Cerasus

). domesliea

)' Padus

Pyruî communis

>. japonira

Malus

Quercus robur

Rlius coriaria

I' Cotinus

V typilina

Ribes alpinuin

« Grossularia

t< nigruin , . . . .

V luhruni

" sanguineum

Itobinia Pheudo-Acacia

Rosa centifolia

p gallica

Rubiis idaius

Salix alba

Il bab\ lonica

»> capra-a

Sambucus nî^ra

Sorbiis aucuparia

Spinca hypericifulia

Stapliylca piriiiata .

Syringa vulgaiis

PC'i-ica

1/4

t,4

5/4

V4

V4

1

1

1

*/4

1

3/4

5/.i

I

1

3/4

à ^/-i

1/4

Ô/4

1/4

u
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>JOMS DES PLANTES.

ICfTeiilllalson {suite).

Tilia europaîa

« parvifolia

Ulmus campeslris

Viburnum Opulus

» Oxycoccos

Vilis vinifora

rioraisoii.

Asier

Dahlia

Hedera Helix

Ilelianihiis tiiherosii>

Fructification.

Caslanea vesca

Vitis vinifera

*/2

Générale.

Id.

Terminée.

Id.

Générale

Trùs-avancco.

Avancée.

Gelée.

Incoiiipli'le.

N'a pasdeuri

Id.

IIEMARQUES. — A Anveis, au 21 octobre, le feuillage sur les arbres et les arbustes s'était généralement bien

maintenu. La tige du Topinambour est encore bien garnie de tout son feuillage, elle a ô^j^S' de hauteur; ses ramifications

supérieu^-es portent des boulons de fleurs, mais peu disposés de s'épanouir. (Rioodts-Vekbert.)

A Waremme, l'état de la végétation, au 21 octobre, s'est présenté dans les conditions suivantes :

L'effeuillaison s'est opérée plus rapidement qu'en ISC), qui était une année moyenne. Cela tient à ce qu'il y a eu, au

commencement du mois, dés le 5 octobre, deux jours de gelée à — 1° au-dessous de zéro, alors (|ue, d'après M. Quctelet,

les premières gelées n'ont jamais été, depuis quarante ans, observées avant le 20. On verra que par suite de cela le Pau-

lownia qui, en 180ô, avait encore toutes ses feuilles le 21, n'en conserve plus cette année ;
d'antres arbres ont leur feuil-

lage jauni, indépendamment de la quantité des feuilles qui restent.

Les fruits ont été très-abondants celte année, mais la maturation des derniers s'est mal faite à cause de la température

généralement basse. Les pommes de terre, fort abondantes, n'ont pas été atteintes par le botrytis. Pour la première fois,

depuis l'invasion de la maladie, en 1843 , beaucoup conservaient encore leurs fanes vertes au 13 septembre. La vigne n'a

pas non plus souffert de l'oidium. (Edm. de Selvs-Lomgciumps.)
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WOTES. — Une seconde lloraison a élé observée à Anvers au l"' novembre sur les planles suivantes :

Cumpanula persicifoUa (var. Il alb.).

Ruta graveolens.

Astrantia rhari'anltaca.

Belonira hirsuta.

Huijus frulirosus (11. |il.).

Spnrtiiim junceum.

Corcliorus japoniitis (W. -^inipl., ^|)écinlcu).

Centaurée? jlosculosa.

Hieraccum amplixicaule.

fris Ibei-i.

TragapofjDH vosnim.

Campula pulcherrima.

Diijitalis Thapsi.

liezeda luleola.

trahis caiicnsica.

Diatitlnis capitatus.

Gerunium criosteinum.

//ypericum hircinnm.

Sctitellan'a galericiiliilii.

La lloraison des plantes sui\anles continue encore au 1'' décembre 18C-i :

TrcKjopagon voseum.

Arabis caueasica.

Géranium eriostemum.

Campanula persicifoUa.

Ptuta graveolens.

Corchorusjapon icus.

Vf/atnamelis viryinica L. était en lleuis le i;> octobre 180i ; sa floraison continue encore en décembre.

Rigoiits-Veulieiit,

Professeur -Directeur

Remarques f'atles par 31. Alfred VVe.smael relativcmenl à tu série d'observations des pliénomi'iies

périodiques, commencée en IS64, nu jardin de la Soeiélé royale d'horticulture de Mons.

Aucune observation sur les phtinoiuèiies pt'riodiques des plantes ua été faite jusqu'à ce jom',

à ma connaissance, dans la province du llainaut.

Appelé, en 1865, en qualité de dii'crleur du jardin de la \ille de Mons, j'ai compris toutts i'tili-

lité qu'il y aurait de posséder des données exactes sur l'époque de la feuillaison et de la florai-

son des végétaux, alors que ces faits étaient connus pour d'autres localités du pays.

Le jardin de Mons, de création toute récente, renferme une bonne partie des végétaux

ligneux qui ont résisté jusqu'à ce jour aux hivers de Belgique.

Bien certainement les quelques observations faites cette année n'ont ]ni se faire sur les plan-

tations du jardin, plantations effectuées pour la plupart en ratitomncde 18()ô et au printemps de

18ft4. J"ai comparé , entre eux , différents arbres et plantes croissant dans des jardins voisins de

celui de la Société d'borticulturc, et j'ai établi une moyenne pour chaque espèce en particulier.

Le jardin de Slons est établi sur une partie du terrain provenant de la démolition delà forte-

resse; la nature du sol est argilo-sablonneuse, assez humide en certains endroits, le Moiit-

Panisel le protège des vents d'est et de sud-est; l'altitude est de 50™. Ces différentes conditions

me permettent de stipposer que les époques de floraison et de feuillaison seront à peu près les

mêmes que dans le Brabant, bien que, dans celte dernière province, là où des observations ont

été faites, l'altitude soit moindre; néanmoins, la protection du Mont-Panisel doit influer au

point de vue des températures; et, de plus, la nature physi(|ue du sol dans les trois quarts du

jardin est plutôt chaude (pie froide.

Ainsi donc, malgré l'élévation du jardin de Mons, des conditions spéciales le |)laccnt à peu

près comme ceux du Brabaut.



SUR LA SÏABILIJÉ

DKS

SYSTÈMES LIQUIDES EN LAMES MINCES,

Ernest LAMARLE.

INCÉNIEVTl r.H CHEF DES POXTS KT CHAUSSEES, PROIESSEIU A L CM V CnSlTK lit CAS»,

ASSOCIÉ DE L'ACVDBJIlt P.OÏAlf.

(Deuxième cl Ivoislrmc serlitii} de lu ileuxirine prirlir.)

Tome XXXVl.



A\ERT18SEME>^T.

Les passages auxquels on renvoie dans ce .M('niciiie snrii iii(lii[iirN pap les numériis des para-

graphes et des pages (|ui les contiennent.

On évitera toute eonfusion en ne perdant pas de \ur ipic les |i;u:igraplies désignés par un

numéro d'ordre inlérieur à 41 , a])partiennenl au 'Méinuirc déjà |iul(lié sous le litre : Sio lu

slabilité des systèmes liquides eu lûmes minces (Imuodi^ mon. r |i;ulie. et 1" section delà

•2"" ])artic du I. XXXV des Mémoires de rArudnnic roijulc).



SUR LA STABILITE

SYSTEMES LIQUIDES m LAMES MINCES.

DEUXIEME PARTIE.

VÉRIFICATIONS EXPÉRLVIEMALES.

DEIXIÈME SECTION.

DÉTAIL DES EXPÉRIENCES FAITES SUU LES POLYÈDRES TYPES

ET LEl RS DÉRIVÉS.

Jtl. Avant d'aborder le détail des expériences que nous avons à décrire,

il convient de rappeler quels sont ceux des polyèdres types que leur forme

simple et régulière signalait d'elle-même à l'attention des physiciens et sur

lesquels M. Plateau a déjà publié les résultats de ses observations. Il con-

vient aussi que nous indiquions, parmi ces résultats, ceux que nous avons

du reproduire, par le double motif que nous les rencontrions naturellement,

et que nous ne pouvions les omettre sans laisser de fâcheuses lacunes.

S'agit-il, d'abord, des polyèdres types mentionnés ci-dessusP Ils sont au

nombre de cinq , savoir : le tétraèdre régulier; le prisme droit à base trian-
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gulaire équilatéralo ; le cube ; le prisme droit à hase penlagonale régulière
;

le dodécaèdre régulier.

S'agit-il, ensuite, des résultats obtenus par .M. Plateau et reproduits dans

le détail de nos propres expériences? Voici en quoi ils consistent :

Le système li(piide qui correspond au tétraèdre régulier se réduit à six

lames planes, parlant chacune d'une ai'ète solide de la carcasse et concourant

toutes au cenlre. Les intersections de ces lames fournissent quatre arêtes

liquides, issues du cenlre et aboutissant aux quatre sommets du tétraèdre.

Les lames cl les arêtes liquides se coupent deux à deux; les premières, sous

l'angle de 120", les secondes, sous l'angle de 109°,28',1G".

Dans le prisme droit à base liiangulaire écpiilatérale, si Ton désigne par

// la haut(!ur, et par a le côté de la base, le système liquide correspondant

alïecte deux dispositions différentes, selon (|ue la hauteur // est plus grande

que la quantité —^ , ou qu'au contraire elle est plus petite.

Dans le premier cas, on a deux pyramides s'appuyanl chacune sur une

des hases du prisme. La hauteur de ces n\ ramides est
—;= : leurs sommets

soni joints l'un à l'autre par une arête libre dirigée suivant l'axe du prisme.

Dans le second cas, le système se compose d'une lame libre, triangu-

laire, é(|uidislanle des bases du prisme el rattachée par d'autres lames à

toutes les arêtes solides.

Le système fourni par le cube et par le prisme droit à base carrée, dans

lequel la hauteur est plus grande que le côté de la base, se compose de

douze lames parlant chacune d'une arête solide et aboutissant toutes à une

lame libre quadrangulaire, placée au milieu de l'ensemble, à égale distance

des deux faces du cube (voir la note insérée dans la l"' section de la 2'"*' par-

lie, n" 'M, pages 97 et 98).

Le système liquide correspondant au prisme droit à base penlagonale el

régulière alTecle deux dispositions différentes, selon que le rapport entre la

hauteur et le diamètre du cercle inscrit à la base est ou n'est pas inférieui'

n 1/3 (*).

(*} M. Plateau délcriiiiiic appioxinialivoiiiciit coUc liiiiilc l'ii ohscrvaiil t\yn- rcxisleiicc (ruric

lame ccntrak- est iiii|)o>silik', lorsiiui' lansle des |)laris iiioik's par le cenlre suivant deux des
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Dans le premier cas, le système présente au milieu de sa hauteur une

lame libre penlagonale, parallèle aux bases, et rattachée par d'autres lames

à toutes les arêtes solides. Les lames qui partent des arêtes solides des bases

et vont se rattacher aux côtés du pentagone central sont sensiblement planes;

les autres le sont rigoureusement.

Dans le second cas, le pentagone cenli'al peut encore se former, mais

c'est pour décroître incessamment jusqu'à ce qu'il s'annule. Le système subit

alors un changement brusque et prend la disposition suivante :

Sur les deux bases du prisme s'appuient respectivement deux assemblages

identiques, composés de cinq lames courbes, savoir : un |)enlagone , deux

triangles et deux quadrilatères. Ces deux assemblages sont reliés entre eux

par des lames qui partent des cinq arêtes latérales du |)risme, et par deux

autres lames intermédiaires comprenant chacune les arêtes libres qui se cor-

respondent de part et d'auli-e dans ces mêmes assemblages.

En ce (jui concerne à la fois les différents pohèdres pour lesquels les sys-

tèmes liquides correspondants présentent des lames libres, planes et équilalé-

rales ou sensiblement telles, les côtés de ces lames tournent leur concavité

vers l'intérieur ou vers l'extérieur, selon qu'il le faut pour qu'ils se coupent

deux à deux sous l'angle de 109'',28',16".

côtés homologues des bases est supérieur à 120°. De lii résulte, en désignant par « le côté de la

base, par r le rayon du cercle inscrit, et par H' la hauteur pour laquelle l'angle dont il s'agiL

est précisément égal à 120",

H' = 2r l/ô = a j/ô X/^. /5 + VW
5 - y -5

Soit H la vraie hauteur limite. Elle est donnée, comme on le verra plus loin, au n" 30, par la

l'ormulc

On en déduit

H'=:H\/|(3— l' S) = 1,0704. Il-

Il suit de là que la limite indiquée par M. Plateau l'emporte d'environ sept pour cent sur celle

(|ue nous avons trouvée par des considérations rigoui'cuses.
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1° Tétraèdre régulier.

42. Le plus simple des systèmes que nous ayons à examiner est le système

éh'menlaire qui correspond au tétraèdre régulier.

Le décimètre étant pris pour nnilé principale, supposons qu'il s'agisse du

tétraèdre régulier inscrit dans la sphère qui a cinq centimètres de rayon. La

lormule (23) du ii' 12, page 42, donne pour le côté a de ce tétraèdre

(I = y~ = ^*''.-'SKi

et par là tout est déterminé.

Peu importe, en ce cas, la façon dont on immerge la carcasse dans Pean

de savon et dont on Ten retire. Les lames liquides partant des six arêtes

solides vont toutes concourir au centre du tétraèdre, de manière à y former

un sommet libre unique où viennent aboutir les (|uatre arêtes qui résultent

de leurs intersections trois à trois. Les lames sont planes , les arêtes droites.

Les unes et les autres se coupent deux à deux : les premières sous l'angle de

4 20°; les secondes sous Tangle de 109",28',16". Le système est remar-

(|uable par sa netteté et sa précision toute malhémali(|ue. Il offre d'ailleurs

une grande stabilité.

43. Supposons (juaprès avoir obtenu le système liquide qui vient d'être

décrit, on immerge de nouveau l'une des faces du tétraèdre en l'amenant au

contact du liquide. Supposons , en outre
,
qu'on la relire immédiatement après

son immersion. On obtient ainsi une lame additionnelle remontante, et par

suite, un polyèdre laminaire intérieur n", disposé comme le polyèdre solide

extérieur n, et offrant les apparences de la similitude, à cela près que ses

faces et ses arêtes sont courbes. Veut-on augmenter ou diminuer les dimen-

sions du polyèdre n", il sulîit d'y introduire de l'air ou d'en retirer, en pro-

cédant d'après les indications des n"' 37 et 38, pages 97 et suivantes. On peut

ainsi faire décroître le tétraèdre n" jusqu'à le concentrer tout entier en un

point, ce tjui rétablit le système dans son état primitif.

Le tétraèdre n" étant formé et réduit, s'il y a lieu , à de petites dimensions,

imaginons qu'on brise une de ses faces en la touchant avec une pointe de
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papier à filtre ou en l'aspirant au moyen d'un tube efïïlé. Le tétraèdre 11"

s'évanouil et l'on voil le système primitif se rétablir presque instantanément.

Considérons de nouveau le tétraèdre laminaire II". Les lames qui rattachent

chacune de ses arêtes à Parêle correspondante de la carcasse solide sont

toutes planes, et comme leur disposition demeure invariable, il s'ensuit que

leurs intersections prolongées ne cessent pas de concourir au centre et de se

couper sous l'angle de 109",!28',i6". On voil par là, tout étant symétrique

et régulier, qu'il y a nécessairement égalité , d'une part , entre les six arêtes

du tétraèdre II", d'autre part, entre ses quatre laces.

Soient A, B, C, D, les sommets du tétraèdre il, et A", B", C", D", les

sommets ho"^ologucs du tétraèdre II". On est

conduit, d'après ce qui précède, à admettre,

pour chacune des faces A"B"C", A"B"D",

A"C"D",B"C"D", qu'elle est sphérique et a

son centre sur celle des arêtes liquides DD",

CC", BB",AA", (pii lui est opposée. Baisoii-

nons dans celte hypothèse, et voyons ce qu'elle

implique.

L'arête AA" étant supposée verticale, il en

est de même du plan qui contient à la fois l'iuc

A"B" el les deux arêtes AA", BB". Les trois points B", C", D" sonl

d'ailleurs situés dans un même plan horizontal. Cela posé, observons (pie

la tangente en B" à l'arc B"A" ne peut couper l'arête B"B sous l'angle de

109°,28',16" qu'autant qu'elle est parallèle à l'arête AA". H s'ensuit qu'elle

doit être verticale el, par conséquent, que le centre de l'arc B"A" est situé

quelque part sur la bissectrice de l'angle formé en B" par les deux cordes

B"C", B"D". Soit m le milieu de la corde D"C", el B"w la bissectrice donl

il s'agit. En substituant le point A" au point B", on trouverait dé même que

le centre de l'arc A"B" doit être sur la droite \"m. Concluons que ce centre

est en m, au milieu de la corde D"C".

S'agil-il maintenant du centre de la face sphérique A"B"D" ? Ce centre

doit être situé à la fois sur l'arête CC" el sur la droite menée par le point m

perpendiculairement au plan A"wB". Il faut donc que cette droite el cette arête
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se coii|)cnl.C"t'Sl, on ciïel, ce qui arrive, puisque la pcrpeuiliculairc élevée

enm sur le plan A">y»B" n'est aulre que la corde D"mi\", et qu en consé(iueuce

elle coupe en C" Tarète CC".

L'Iivpotlièse admise se trouvant ainsi jusliliée, nous pouvons poser les

conclusions suivantes, (pii satisfont à toutes les lois précédemment établies :

1" Les faces du télraèdreW' sonl spliérKines. Elles nul eliacune pour cenlre

le sommet qui lui esl opposé dans ce inéiiie tétraèdre.

2" Les arêtes du tétraèdre il" sont des arcs de cercle. Chacun de ces arcs

a son plan perpendiculuire à la corde de celui qui lui est opposé. Il a son

centre au milieu de cette corde.

(les conclusions son! en j)arlail accord avec les résultais que l'expérience

permet de constater pour de bons liipiides. Elles complèteni la définition du

lélraèdre laminaire II" et ne laissent rien d'inconnu dans les différents sys-

tèmes qu"on peut réaliser au moyen du polyèdre type de forme télraédricpie.

Cas génékal di:s prismes.

41. L'équation (40) du n" 16, page oi, s'applique au cas général des

prismes droits à bases polygonales et régulières, le mode de défoimalion con-

sistant, par bypolbèsc, dans l'addition d'une lame centrale plane, disposée

comme les bases, el leur étant semblable et parallèle. Elle fait voir que ce

mode implique, à l'origine, une augmentation de l'étendue totale des aires à

considérer, ou , au contraire , une diminution de cette même étendue , selon

que le produit 2 sin ^ sin J
est supérieur à l'unité ou (ju'il lui est inférieur.

On sait d'ailleurs que, dans le cas particulier des prismes types, objet

principal de noire examen, on a conslammenl

A . I!
,

2 biii — . siii —= I .

'2 "2

2" PitisMi: niioiT a iîase TRiAXGur>Anu; i:t Korn,Ari:ii.\LK.

45. Considérons d'abord le prisme droit à base triangulaire qui fait par-

lie des polyèdres types. Prenons le décimètre pour unité principale el sup-
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posons que le prisme doni il s'agit soil inscril dans la sphère (pii a cinq

centimèlres de rayon.

La l'ormule (23) du n" 12, page 42, donne
,
pour le cùlé a de la base de

ce prisme

,

•=vl- = 0'',81(i.

Soit H sa hauteur. On trouve aisément

1

II = -= 0'',33r).

3

Nous avons démontré au n" 16, pages 4-9 et suivantes, que le système

correspondant à ce prisme peut se déformer par addition d'une lame cen-

trale parallèle aux bases, disposée comme elles, el déterminant ainsi trois

sommets libres. Il sulïil de joindre chacun de ces sommets à celui qui lui

correspond dans l'une et l'autre des deux bases, pour vérifier immédiatement

que les conditions relatives aux limitations numériques des lames et arêtes

liquides sont toutes satisfaites. L,es détails donnés aux n"" 34 et 35, pages 91

et suivantes, permettent d'ailleurs qu'on se dispense de celte vérification. On

sait, d'avance, qu'elle doit nécessairement réussir : on sait aussi ce qu'on

peut en inférer. Concluons, en conséquence, que la disposition générale,

prise pour point de départ de la déformation supposée, |)eul persister el se

maintenir dans l'état d'équilibre final. On observera que, dans cet état, les

côtés de la lame centrale doivent être courbes et tourner leur concavité vers

le centre. Il n'en peut être autrement, })uisque partant, deux à deux, d'un

même sommet libre, il faut (pi'ils s'y coupent sous l'angle de 109'',28',16".

Une autre remarque peut être faite. Elle consiste en ce que les arôles

liquides parlant des deux extrémités d'une même arête solide parallèle à l'axe

du prisme, doivent rester dans un même plan, être égales de part et d'autre

el se couper entre elles sous l'angle de 109 ,28',! 6". Si ces arêtes étaient

droites, leur projection sur le plan de la lame centrale aurait pour lon-

gueur

4 12

Tome XXXVI. 2
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ol, comme le rayon du cercle circonscrit ;i la hase cln prisme est égal à

g _ VY

il s'ensuivrait (|ii(' la distance du centre aux sonmiets libres serait exprimée

par la différence

et qu'en désignant
,
par a', la corde qui sous-lend cliacun des côtés de la lame

centrale , on aurait

VIT
ft' =—;— = n',()li.

4

Les aréles dont il sagil étant courbes et luurnant leur concavité Tune

vers l'autre, il est aisé de voir (jue la valeur ainsi trouvée pour «' ne peut

qu'être trG|) grande.

L'expérience est ici très-facile. Elle réussit sans précaution paiticulière et

confirme pleinement toutes les déductions précédentes. Mesuré au compas,

le côté a' est à Irès-peu près de trente-cinq millimètres (*).

i6. Imaginons que, sans changer la base (\u prisme type, on augmente la

hauteur, et, par exemple, qu'on la porte au double. Imaginons, en outre,

qu'on construise séparément un triangle en fd de fer, égaljjà celui des bases,

et qu'on s'en serve connne d'une base mobile, glissant sur les arêtes latérales

du prisme et s'y airêtant on l'on veut. Il est entendu, d'ailleurs, que dans

l'emploi de celte carcasse on n'immerge jamais, avec la base mobile, que

l'une ou l'autre des deux bases fixes.

delà posé, plusieurs cas peuvent se présenter, selon que la dislance H'

() Co iV'suIIiit, riipproclK' de h v;ilcnr !_?- = 0,ô;):> lroiiv('c ci-dcssiis
,

|iernift do siihsli-

i

Incf l'iiii à l'autre el, dN'crirc, en coustHiuciice ,

a' ^a = 0.4-")j II.

i
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élablie entre la base mobile cl celle des bases fixes qu'on immerge avec elle

est supérieure, égale , ou inférieure à H.

Soit d'abord

II' > II.

L'angle A n'étant pas changé et l'angle B ayant grandi, ré(iualion du n" ii,

page 8 [deuxième section delà deuxième partie), est remplacée par l'inégalité

A 15

2 sin — . siii— > 1.

2 2

Il en résulte que la lame centrale ne tend plus à se former et (|u'il s'y substi-

tue une arête liquide dirigée suivant l'axe du prisme. Cette disposition fournit

deux sommets libres, placés aux extrémités de l'arête centrale, équidistaiils

du centi-e, et dont chacun se rattache aux trois sommets de la base dont il est le

plus rapproché, le tout conformément aux indications des n"' 26, 28 et 36,

pages 87, 88 et 96. Ici, comme dans le cas du tétraèdre régulier, toutes les

arêtes sont droites, toutes les lames sont planes. Ce sont aussi les mêmes

assemblages laminaires qui correspondent dans le prisme à chacune de ses

bases, dans le tétraèdre à chacune de ses faces. On reconnaît, d'ailleurs,

immédiatement que la longueur de l'arête centrale doit être précisément

égale à l'excès de la hauteur H' sur la hauteur H. Celte remarque a déjà

été faite et vérifiée expérimentalement par M. Plateau (*).

Nous avons dit tout à l'heure que dans Phypothése où l'on a

H' > II
,

la lame centrale ne tend plus à se former. Cela doit s'entendre du cas où

le système primitif des lames li(iuides consisterait en une suite de triangles

ayant tous leur sommet au centre, et chacun, pour base, une arête du

prisme. Lorsque, après avoir plongé la carcasse prismatique dans le liquide,

on l'en relire en faisant émerger d'abord la base mobile el qu'on opère un peu

vite , les choses se passent de manière à réaliser les mêmes conditions que

(*) Voir les Mémoires déjà cilés
,
page 1 D (6°" série, page 34).



i2 SUll LA STABILITÉ DES SYSTEMES LIQUIDES

si l'on avait, au i)oin( do dépnrl, une lame centrale, déjà parvenue à un

certain deyréde tjraiiik'ur. C'osl aussi ce (|ui arrive, lorsqu'après avoir ohlenu

le système à arèle centrale, on souffle tic façon à rapprocher l'une de Taulre

les deux extrémilés de celte arête et (ju'on ne se borne pas à les amener au

simple contact. Il résulte des calculs applicables à ce cas (*), (|uc la lame

(*) I-oiscjne riiii|i;li' li i-^t celui i|ui corrcspoiul ;i la liiiiilciir H, il \ iiiit

A B
2 sin— sin —= 1.

2 2

On a (1 ailleurs, eu g(''n('rai, d'après ]'(''(|ualion (iO) ihi n" IG, page ."Jl (la hanleur du pii-iine

que 1(11) considère ('laril reprcsentc'e par "ili)

,

rfSx r A li 1 r B "1
z= ph I 2 sin— sin — — 1 1 — pa; sinA I cos' 1- cos— I 1

(H l'on sait que, dans le cas des prismes types a bases triangnlauTS on carrées, le trinôme
. B B

COS '' -^ -^ cos — — I prend une valeur positive.

Il suit de là qu'on peut satisfaire à l'inégalité

dS.

dx
<0,

lorsque l'excès de la hauteur H' sur la liautenr II ne dépasse [)as une certaine limite et que,

tout en restant très-petite, la quantité x atteint cependant un certain degré de grandeur. On
en conclut que si la difTércuce H'

—

II n'est pas trop grande et qu'il y ait une laine centrale déjà

formée, celte lame ])eut se maintenir et même se dé\cIopper davantage. II est visible, d'ail-

leurs, que cette conclusion subsiste également pour le cas où la lame déjà formée sérail sitiu'c

soit au-dessous, soit an-dessus du centre.

lleprenons le cas général du prisme droit à base régulière et, raisonnant dans riiypotlièsc

où les arêtes liquides viendraient toutes concourir au centre, supposons ([u'il y ait déformation

par addition d'une arête centrale, dirigée suivant l'axe du |)risme. En rcpréscnlant par 2: la

bauteur de cette arête et conservant d'ailleurs les données et les noialions du n" i(j, pages 'l'.t

et suivantes, on trouve aisément que la somme des aires à considérer a pour expression-:

= /)( 3 + //))• -t- 2/- >iLl — \ / ,'- cos- ^-\-{ll ~ -)- •

On en déduit, génc'raleiucnl
,

(1) = l>r I •- 2 sin -

/ ..-.W c^cos-' --+-(/«-;)=
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ainsi formée peut se maiiUcnir et même se développer davantage. 11 suffit,

pour cela, que l'excès de la hauteur H' sur la hauteur II ne dépasse pas une

certaine limite. Cette déduction se vérifie Irès-hien par l'expéiience.

Toutes choses restant égales, et la ditïérence II'— II néKDil pas trop

fjramlc, supposons que Pémersion soit laite avec lenteur, ou bien que Ton

dispose la carcasse de manière à faire émerger, en premier lieu, une arête

latérale du prisme et, en dernier lieu, la face opposée à cette arête. En opé-

rant ainsi, Ton obtient une arête centrale, et, si Ton regarde par l'une des

bases du prisme, on a devant soi un angle trièdre foiiiK' par trois de ces

et

A
l).i'°.COS- —

(2)

Veut-on que la dérivée prcniiôiT soit négative, il r:nil, pour cela, (lUc I on :iil

Ar B
(3) .- < )• cos -

A-t-on, d'ailleurs,

y/isin^^

en résulte

V

, . A

1
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lames. Imaginons qu'on soufile légèrement clans cet espace, suivant Taxe du

prisme. On repousse les lames sur lesquelles on agit et l'on parvient bienlôl

à supprimer l'arèlc centrale. Dé|)asse-t-on ce point, on voit une lame trian-

gulaire se développer parallèlement aux hases du prisme, et il sullit de ces-

ser d'agir pour (|ue la disposition nouvelle devienne permanente ('). Partons

de ce second état d'éciuilibie et répétons pour une des faces latérales du

prisme ce que nous avons dit tout à l'heure de l'une de ses bases. Si l'on

regarde par cette face, on a devant soi un espace creux limité par (jualre

lames liquides. On peut de même, en soufflant dans cet espace, réduire la

lame centrale jusqu'à la concentrer en un point. Cela fait, l'arête qui subsis-

tait primitivement se rétablil d'elle-même, et l'on revient au premier état

d'équilibre. Ces passages alternatifs d'un état à l'aulre peuvent se répéter

plusieiu's fois sans recourir à d'autre li(|uide que l'eau de savon de Marseille.

Ils sont curieux , intéressants et très-propres à vérifier les déductions théo-

riques.

Les détails (jui précèdent s'appliquent au cas où l'excès de la hauteur H'

sur la hauteur II ne dépasse pas une certaine limite. Voici, à cet égard, ce

que l'expérience nous a permis de constater approximativement par queUiues

mesures prises au compas.

L'existence d'une lame centrale est possible pour loulo valeur de II' qui ne

dépasse pas 0'',4-05, soit environ la moitié du coté a. Cette lame reste assez

grande alors même que la hauteur H' est prise égale à O'',40o. La corde qui

sous-lend chacun de ses cotés varie de seize à dix-huit millimètres, suivant

que le plan de la lame est vertical ou horizontal.

La permanence d'une lame centrale devient impossible pour toute valeur

de H' égale ou supérieure à 0'',4I. Si l'on prend H' = 0'',41 et que l'on opère,

comme nous l'avons indiqué ci-dessus, pour la production d'une lame <ien-

Iralc, deux cas se présentent selon qu'après sa formation celle lame est dirigée

horizontalement ou verticalement. Dans le premier cas, la corde qui sous-lend

chacun de ses côtés étant d'environ douze millimètres, la lame décroit d'abord

() On observeni que , dans li' tas où l'arcle ccnirale est Irùs-pclile , il suffît, pour la iranslor-

mcr en lanic , crimpiimcr à la carcasse une légère secousse, de manière à remplacer l'action

du soufile parle clioc de l'air extérieur.
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avec une lenteur si grande (ju'elle paraît sialionnaire; elle finit ensuite par

décroilre Irès-vile jusqu'au moment où elle s'annule et où surgit tout à coup

l'arête centrale qui la remplace. Dans le second cas, la décroissance est sen-

sible dès l'origine. Uien d'ailleurs n'est changé pour le reste (*).

Le système li(|uide.qui correspond à l'exislence d'une arèle centrale esl, en

partie, identique à celui qui dérive du tétraèdre régulier. Il ne présente d'ail-

leurs que des surfaces planes et des arêtes rectilignes. Ce sont, pour ainsi

dire, des droites et des plans géométriques, ceux-ci sans épaisseur, celles-là

sans autre dimension apparente que leur longueur.

47. Soil maintenant

ir = II.

L'égalité

. A . lî

-2 sin — sii) — = i

•2 '>

ne permet pas que la ditïérence S^—S, exprimée par l'équalion [W)) du n° 1 G,

page ol
,
puisse être positive pour des valeurs négatives d(! la variable x. Il

en résulte que l'état d'équilibre correspondant à l'addition d'une lame centrale

subsiste seul d'une manière permanente. On peu! encore, en s'y prenant,

comme nous l'avons indiqué au n" 40, supprimer cette lame sous l'action

d'un souffle bien dirigé, et lui substituer une arête centrale parallèle à l'axe du

prisme. Cette subslitulion n'a pas ici d'autre durée que celle de l'action qui la

détermine. Lorsqu'on cesse de souffler, l'arête centrale décroît et s'annule,

en laissant reparaître la lame qu'elle remplaçait. Ces résultats s'accordent

avec les déductions développées dans la noie du numéro précédent.

Soil, en dernier lieu

,

w < II.

Ce que nous avons dit du cas où l'on a H'=H subsiste à fortiori pour le

cas actuel. Il y a plus; dès que la hauteur H' descend au-dessous d'une cer-

(*) Les (lifî('r('iifcs qu'on observe, d'après la direction de la Janic ectilrale, dépendent évi-

demment (le laclion de la gi-avité. Elles montrent que eette action n'est pas tout à fait négli-

geable; la viscosité pins ou moins grande du liquide les rend d'ailleurs jdus ou moins sen-

sibles.
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taine limite, il dcvienl impossible de faire évanouir la lame centrale sous l'ac-

tion du souffle et de la remplacer momentanément par une arête parallèle à

Taxe du prisme.

iS. Étant donné l'un ou l'autre des doux systèmes licpiides précédemment

décrits, supposons qu'on détermine la formation d'une lame additionnelle, soit

par l'immersion et l'émersion successives de la jjase du prisme, soit par

l'insufflation d'une bulle introduite par cette base à l'intérieur de l'assem-

blage laminaire qui s'appuie sur elle. En opérant ainsi, l'on obtient, en

général, soit un prisme n" dérivé du |)risme n conformément aux indications

du n" 57, page 97, soit un tétraèdre dérivé du prisme 11" par suppression

d'une base et conversion des parties voisines en une simple arête. Le prisme

n" se forme et persiste toujours, lorsque la bauteur H' n'est pas su[)érieure

à la bauteur H. Dans le cas contraire, selon que la difîérence H'—H est petite

ou grande par rapporta H, le prisme n" peut alterner avec le tétraèdre qui

en dérive, ou bien c'est ce tétraèdre qui subsiste seul.

Considérons le prisme n". Les cordes de ses arêtes sont respectivement

parallèles aux côtés correspondants de la carcasse solide. Elles déterminent,

en conséquence, un prisme droit à base triangulaire et équilatérale, ayant le

même axe que le prisme extérieur et disposé comme lui, tout en en dilTéranl

par défaut de similitude (*). Veut-on augmenter ou diminuer le prisme II",

il suffit d'y insuffler de l'air ou d'en retirer. Supposons qu'on procède par

voie de réduction ; le défaut de similitude signalé ci-dessus va toujours s'exa-

gérant, à mesure que le prisme n" décroît de plus en plus. L'effet varie,

d'ailleurs, selon que la bauteur II' reste au-dessous ou s'élève au-dessus

d'une certaine limite, qui nous a paru pouvoir être fixée approximativement

à O'',36o. Dans le premier cas, les cordes qui décroissent le plus vite sont

celles des arêtes latérales; dans le second, ce sont celles des bases. Il en

résulte que si l'on poursuit indéfiniment l'extraction de l'air emprisonné, on

finit par avoir au centre, pour H'<0'',565, une lame parallèle aux bases;

pour H' >0'',365 une arête dirigée suivant l'axe du prisme extérieur. A la

limite, c'est-à-dire pour H' = 0<',565, il y a sensiblement similitude entre

(*) On ^Cl ra plus loin la rcsti'iclion que cet énoncé coni|)ork'.
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le prisme 11 et celui qui correspond aux cordes des aréles du prisme fl". On

peut alors réduire ce dernier i)risme jus(|u'à le concentrer en un point.

Prenons la hauteur H' supérieure à la hauteur H, et la dilTérence H'— Il

suffisamment petite. Le prisme II" ne peut décroître au-dessous d'une certaine

limite sans se modifier de manière à donner naissance au tétraèdre qui en

dérive. Ce tétraèdre est d'ailleurs ideiUi(|ue à celui de même volume qui se

produit au milieu delà carcasse télraédri(|ue , en opérant comme on Fa dit au

n" iô
,
page G. Il suit de là que le système liquide intérieur se compose de

deux parties distinctes qui nous sont déjà connues cl qu'il suffit d'indiquer

comme se retrouvant tout entières, l'une dans le cas du n" 45, alors qu'il

s'agit du tétraèdre régulier, Tautre dans le cas du n° 46 , alors (|u il s'agit du

prisme n et du système correspondant à arête centrale. On n'a donc, en dehors

du tétraèdre laminaire dérivé du prisme n", (|ue des arêtes droites et des lames

planes. Quant aux arêtes et aux faces de ce même tétraèdre, les unes Sont des

arcs de cercles, les autres des portions de sphère.

Sans rien changer à ce i|ui précède, supposons que l'axe du prisme tl soit

maintenu vertical et que le prisme n", bien que subsistant encore, soit déjà

très-diminué. Sa base supérieure sera sensiblement moindre que sa base infé-

rieure (*), et il suffira de l'annuler par le souffle, pour passer du prisme 11" au

tétraèdre qui en dérive. Désignons par p le rayon de la sphère circonscrite à

ce tétraèdre (**), et par À la longueur de l'arête liquide verticale qui le tient

suspendu ; on a, généralement

^ ^- p = Fl' — II.

et l'expérience s'accorde avec ce résultat.

49. Considérons de nouveau le prisme 11" et proposons-nous de détermi-

ner les conditions à remplir pour que ses faces soient à courbure sphérique.

(*) L'inégalité qui s'établit entre ces deux bases dépend du poids des lames. Elle ne se nitini-

fcste sensiblement qu'après réduction suffisante du prisme n".

(") On détermine la valeur du ra\on p en mesurant la corde qui sous-lend cliaeime des arèles

(lu tétraèdre. Soit a cette corde; il est aisé de voir qu'on a généralement

Tome XXXVI. 3
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La mémo fjucslion devaiil se préseiUcr plus loin, lorsqu'il s'agira du prisme

à base carrée el du prisme à hase peiilagonale, nous allons d'abord la résou-

dre poui' le cas général d'un prisme droit à base régulière.

Soil // le noud)re des faces latérales du prisme 11"; S lïnlerseclioii de ce

prisme par un plan central perpendiculaire à son axe; /. la longueur de la

corde qui sous-lend chacun des cotés du polygone curviligne; R le rayon

commun des sphères qui correspondent, par hypothèse, aux différentes faces

du prisme 11". On sait que ces sphères doivent se couper deux à deux sous

l'angle do 120". Eu égard à la symétrie et à Tégalilé qui subsistent respecti-

vement, d'une part, entre les faces latérales du prisme n", d'autre pari,

entre ses deux bases , il est visible que chaque sphère a son centre sur la droite

menée du centre de la face que l'on considère au centre de figure, il s'en-

suit, d'ailleurs, que les côtés du polygone S sont des arcs de grand cercle,

disposés symétri(|uemeul autour du centre de ligure et se coupant deux à doux

sous l'angle de 12(1". On déduit aisément de là

]{ =
-2 sin

I
ôO"

II

n.

et désignant ,
par r, le rayon des circonférences de cercle dont les arêtes

liquides du prisme II" font partie,

Ci) ... r = 1^ (OS 50" = —^ H.

Soit R la base supérieure du prisme II"; :; la dislance comprise entre le

centre de la sphère correspondante el le plan de la section S; h" la hauteur

au-dessus de ce plan de chacun des sommets de la base B. On a d'abord

,

(5) . .
R-i = (h''

2 siii —
y>

(') Oïl il géiii'iiili'nu'iH

'2 s n ôO" i = l 5. sin <(!> —
\n I

n II



EN J.AMES MI^CES. . i9

Veut-on exprimer ensuite que la base B coupe chacune des faces latérales

sous l'angle de 120°? il suffit d'écrire (pie la dislance comprise entre les centres

des sphères qui correspondeni respectivement, l'une à la base B, l'autre à

l'une quelconcpie des faces latérales, est précisément égale à R. On trouve

ainsi

(4) H2 = î2 -^ = :'i +
L. QinS ,Slll- — 4 Slll'' —

/( Il

L'équation (4) combinée avec l'équation (2) donne , après réduction,

2 sin -\/ sifi /- — 30») isin-sin (-— ÔO") 41:?— sin (——50"
M V \// / Il \ll I II \ll

(.•i). . Z

Eu égard à cette valeur de t, la seule admissible, et à celle de 1» , l'équa-

tion (3) devient

ô col -! - — I

"> Il

(6) A"2 -t- -^A"j
5

i8 sin 2
I

ÔO"
II

et l'on en déduit

-1 y/'i fos - — V/ '« -^'" - - — I 2 1/ '2 — \/
n V n »

Ô li.2--

(7j. ,r = -—^ ^- . =
;^

li.

12 sin - • sin 50" <i Ig -
/( V" / "

Soit «" la corde qui sous-tend le côlé de la base du prisme il", (k'ite corde

étant plus facile à mesurer (pie la corde /, il convient de rex|)rimer en fonc-

tion de l'autre. On trouve aisément

et substituant à X et r leurs valeurs eu fonction de R

(S) a"= V/r, Rî — 4 h"' . sin - ^ It cos - = ^ cos - \/ -n ig^ ^ - 7 + 4»/2 \/ 5 t<,2 ^ _
" ^

/( Il -i II
\ \ n y ,1

I —5
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Les équations ( l) (2), (7) cl (8) résolvent la question proposée. Elles per-

niellent , comme on le verra plus loin, de reconnaiire en quel cas et à quelles

condilions les faces du prisme II" peuvent être des portions de s|)hère. S"agil-

il ensuite des aulres parties du système liquide? Les lames qui rallachent les

arêtes latérales du prisme il" aux arêtes homologues du piisme If doivent

toujours être planes, et elles le sont effectivement. Quant aux aulres, celles

(jui rattachent entre elles les bases des deux prismes, bien qu'elles soient

généralement courbes, il est visible qu'elles deviennent planes comme les

premières, lorsque les faces du prisme 0" sont de courbure sphérique. Il

s'ensuit que les arêtes liquides parlant des sommets du prisme n sont droites

et par conséquent de même direction à chacune de leurs extrémités. Celte

dernière condition résulte implicitement des précédentes, et Ton peut voir «

priori qu'elle subsiste nécessairement, lorsque les autres sont satisfaites. On

peut, d'ailleurs, lexprimer cl la vérifier comme il suit.

Prenons Tune (pielconque des arêtes latérales du prisme II" et rappelons-

nous qu'elle fait partie d'une circonférence de cerde au rayon r. Si nous dési-

gnons par %i l'angle sous-tendu dans cette circonférence par la corde 2/<",

on a d'abord

h"

(!») ^"'"=y

Soit e" le sonmiet libre qui correspond à l'extrémité supérieure de la corde

2/i", et e le sommet homologue du prisme n. L'arête liquide ce" esl située

tout entière dans le plan de l'arête latérale, considérée ci-dessus, et l'on sait

qu'en désignant par y l'angle formé par ces deux arêtes en leur point de con-

cours, on doit avoir

1

cos y = '

o

Représentons par x" l'angle sous lequel l'arête ee" coupe en e" la corde

2/t" parallèle à l'axe du prisme. Il sufïit de faire la figure, pour en déduire

immédiatement.

x"= n — a — y,

et, par suite , eu égard à la valeur de l'angle /

,
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(10). tg.r" =

21/2 — Ig M

I -+- 2^^2 tg'.,

Soit mainlonant x Tangle sous lequel l'arête ee" coupe en e l'arèle latérale

du prisme II. Les lames (|ui parlent des arêtes solides aboutissant en e, devant

se couper en ce" sous Fangle constant de 120°, il en résulte (*) :

(il) tg X = \/ ô tg2 — — I.

V^
cos —

II

Concluons que, dans riiypofhèse où le prisme 11" a pour faces des portions

FUj. 25.

s/

(*) Étant donuccs trois droites OA, OB, OC, dont les deux inciiiicrcs OA, OB

font avee la troisième OC un même angle g, et entre elles un angle a,con-

tevons qu'on trace la droite OS de manière à ce que les jjlans OSC ,
OSB,

OSA se coupent deux à deux sous langle de t20". Cela posé, si l'on désigne,

par y, chacun des angles égaux SOA, SOB, et, par x, l'angle SOC, on

a généralement,

l/ " '' \/ , ,
^

o cos tjV siii-S — sin — — siii— K 5 — i siii' —

5 COS-ê — siii^

et, pour le cas où l'angle ?, est de !)0"

,

V: — -i si a- —

siii 1/=: — ^la " iy.c='

Lorsqu'il s'agit, comme dans le texte, d'un prisme droit, à base régulière, langlo f. est de

9^
90", et l'on a , «= a-

n



22 SLK LA STABILITÉ DES SYSTKMKS LIQUIDES

de sphères, les arèlcs qui relient ses sommets n ceux du prisme ff devant

être droites, ou a nécessairement

,

2 V^2 — l« «
(12) Ig;r = lgx"= _°

1 -t- 2 r 2 . (g w

OU , ce (jui revieni au même, ainsi qu'on peut s'en assurer,

(13) 5 sin :o = 2V'2.cos.r,— siii x.

Cela posé, si l'on observe (pie la combinaison des équations ("2), (7) et

(9) donne

V'
Ir

3lg^--l
n

ô . siii M '

V'l> . (g -
n

et (pi'il vient, en vertu de Péquation (10),

2W-2-\/r,ig-^--t

2 V^l l'os X — siii X == -^ 1_

on reconnaît immédiatement (pie la condition exprimée par les ecpiations

équivalentes (12) et (l?>) est constamment satisfaite, dans l'iiypothèse où

nous raisonnons.

Désignons par II, lu hauteur à donner au prisme II pour (pie, en restant

droites sur toute leur longueur, les arêtes liquides, qui parlent des sommets

liquides de ce prisme, permellenl de réaliser un prisme inléiienr il" dont

loules les faces soient des portions de sphère. On trouve aisément

a — u'

(14) l'i = 2/(" -+

on, plus simpiemenl encore,

H
(l-i) Il, = 2/i." -(—(« — " )•
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La sinuillanéilé des é(|ualions (14) et (Ui) inipliqiio la lolation générale

(16) ((= Il siii--\/ r>ig2-
II

"
Il

— I.

Il

50. Appliquons au cas du prisme à base Iriangulairc les déductions pré-

cédenles. Le nombre n élanl égal à 5, l'on a

- »/5~ ri /77 \ I

siii—

=

, cos—= — , siii — :^0"= —

•

n 2
II a \/( y 2

Les formules (1 ), (2), (7), (8) du n" 49 donneni , on conséf|uence,

R = > , » =—1^— ; , /(." = 0, a" = A.

On en déduil, d'après les formules (9), (10) el (H),

u = 0, Ig X = Ig x" = 'il 5~.

La valeur Irouvée pour h" se réduisant à zéro, il s'ensuit que
,
pour rendre

spliériques les faces du prisme II", il faudrait faire décroître ce prisme jus-

qu'à annuler ses arôles latérales. Mais il cesserait alors d'êlrc stable, soit que

les côlés homologues de ses bases se confondissent deux à deux en un côté

unique, soi! qu'ils reslassenl dislincls et rattachés l'un à l'autre par une lame

intermédiaire, il y aurait, en effet , dans le premier cas
,
quatre lames issues de

chacun des côtés des bases, et, dans le second, six arêtes concourant en cha-

cun de leurs sommets. On peut conclure de là que, dans les circonstances

ordinaires des expériences, les faces du prisme ri" ne sont jamais des por-

tions de sphère. Veut-on néanmoins (pi'elles se rapprochent indéfiniment de

la forme sphériquep II suffit, pour cela, de donner au prisme tl une hau-

teur H, inférieure à H, et, après avoir obtenu le prisme 11", de le faire

décroître jusqu'à rendre ses arêtes latérales aussi petites que possible. Suppo-

sons qu'en opérant comme il vient d'être dit, on parvienne à réaliser, /io«r

uninslunl, un prisme 11" qui n'aurait plus d'arêtes latérales et dont les faces
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seraient devenues spliéiiqnes. Les aréles liquides qui relient les sommets du

prisme II aux sommets liomologues du prisme it" devant être droites, il est

visible qu'elles concourraient, pour chaque i)ase du prisme, en un point

situé sur l'axe à la distance - de cette base.

De là résulterait, en désignant par a le côté de la base du |)risme il

,

„ H " II,

« ' = ((.

(I

On voit, par celte formule, que, si Ton veut conserver au prisme tl" une

base qui ne s'annule pas en même lenips que ses arêtes latérales, il faut que

la hauteur H, donnée au prisme n soit inférieure à la hauteur IL L'expérience

exige d'ailleurs que la hauteur H, soit assez grande pour que le prisme n"

reste à une certaine distance des aréles solides du prisme it. On réussit assez

bien en prenant pour II, les deux tiers de la hauteur IL II vient alors

5

et si l'on procède, d'après les indications précédentes, en réduisant autant

qu'on le peut, sans les annuler, les arêtes latérales du prisme n", on vérifie

aisément, pour chacune des autres arêtes, que ses différents points sont sen-

siblement à égale distance du sommet libre qui lui est opposé.

3" PlUSME DROIT A BASE CAURÉE.

51. Le polyèdre type esl ici le cube; il a pour dérivés les prismes droits à

base carrée dans lesquels la hauteur esl moindre ou plus grande que le côté

de la base.

Considérons dabord le cube et supposons qu'il soit inscrit dans la sphère

(|ui a cinq centimètres de rayon. L'unité principale étant le décimètre, la for-

mule (23) du n" 13, page 43, donne, pour le côté de ce cube,

«=-^ = 0'', 5773.
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Nous avons démontré au n" 16, pages 49 et suivantes, que le système

correspondant au cube peut se déformer par addition d'une lame centrale,

parallèle à deux faces opposées du cube, disposée comme ces faces et déter-

minant ainsi (juatre sonmiets libres. On sait d'avance et Ton peut d'ailleurs

vérifier aisément que les conditions relatives aux limitations numériques des

lames et arêtes liquides sont toutes satisfaites. Il s'ensuit (jue la disposition

générale, prise pour point de départ de la déformation supposée, peut per-

sister et se maintenir dans l'état d'équilibre final. On observera que, dans cet

étal, les côtés de la lame centrale doivent être courbes et tourner leur con-

cavité vers le centre : il n'en peut être autrement, puisque, partant deux à

deux d'un même sommet libre, il faut qu'ils s'y coupent sous l'angle de

109",28',iG". On voit, d'ailleurs, sans difficulté, (pie les lames partant des

arêtes solides perpendiculaires à la lame centrale doivent être planes et les

autres courbes.

La remarque faite au n" 4-5, pages 9 et 10, en ce (jui concerne les dimen-

sions de la lame centrale, conduit ici à prendre pour limite supérieure de

la distance comprise entre le centre et les sommets libres , la différence

0'', 408 — O'', 20 i = 0'', 204.

On peut en inférer que les dimensions de la lame centrale seront, dans le

cas du cube, beaucoup plus |)etiles que dans celui du prisme type à base

triangulaire. L'expérience confirme cette déduction comme les précédentes.

Elle est facile à faire et réussit toujours très-bien.

En désignant par a' la corde (jui sous- tend cbacun des côtés de la lame

centrale, et la mesurant au compas, on trouve à fort peu près

«'=o^ 145.

L'identité des six faces du cube montre d priori que la lame centrale peut

être placée de trois façons différentes. En général, elle est parallèle à la face

émergée la dernière, ou perpendiculaire à cette même face, selon que l'émer-

sion se fait avec vitesse ou lenteur poui- un même liquide, ou que, pour une

même vitesse d'émersion , le licjuide est plus ou moins visqueux.

Lorsqu'on souffle, par une des faces du cube, de manière à rapprocher

Tome XXXVI. 4
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l'un de Fantre deux des côtés opposés de la lame centrale, et ipi^on les amène

ainsi au contact, il se forme immédiatement une lame nouvelle parallèle à

la face par laquelle raction s'est exercée. On peut ainsi, très-aisément, faire

prendre successivement à la lame centrale les trois positions qu'elle com-

porte. Rappelons (pie ces derniers phénomènes ont été signalés, pour la pre-

mière fois, par 31. Van Rees (*).

52. Sans rien changer à la hase du cuhe, supposons qu'on augmente la

hauteur el qu'on opère au moyen d'une' hase mohile, comme nous l'avons

indiqué au n» 4^6, page 10, pour le cas du prisme droit à hase triangulaire.

Si l'on désigne par H' la distance étahlie entre la hase mohile ella base fixe

inférieure, trois cas peuvent se présenter selon que la hauteur H' est supé-

rieure, égale ou inférieure au côté a.

Soit d'abord

II' > o.

L'angle A n'élanl pas changé el l'angle R a\ant grandi, l'équation du

n'^ 4-/p, page 8, se transforme en l'inégalité

A B
2 sin — sin — > I .

2 2

Il s'ensuit que ce n'est plus parallèlement à la base carrée du prisme, mais

bien parallèlement à l'une de ses faces latérales, que la lame centrale tend à

se former. Quoi qu'il en soit, il y a lieu d'apporter ici les mêmes restrictions

que pour le cas analogue du prisme droit à base triangulaire. Si la différence

H'— rt reste assez petite, et (pie l'on fasse émerger, en dernier lieu, la base

carrée de la carcasse solide, on peut encore obtenir une lame centrale, paral-

lèle à la base , et cette lame comporte les mêmes transformations, les mêmes

retours successifs (jue dans le cas du cuhe. Il sullit
,
pour cela

,
que l'excès de

la hauteur H' sur le côlért ne dépasse pas une certaine limite. En cherchant

cette limite nous avons trouvé (pi'elle correspondait sensiblement à la valeur

ir= (j'',o95 (**).

(') Voir la Dole du n" 37, pages !J7 et suivaiilcs.

(*) En opérant sur un prisme ilonl la liasc carrée avaii vm\ cenlinièlres de côté, nous avons
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On procède ici comme pour le cas analogue du prisme droit à base trian-

gulaire. Voici d'ailleurs une remarque qui s'applique à la fois au cas actuel

et au cas précédent, mulatls malandis.

Supposons (|ue la hauteur W soit prise un peu plus grande qu'il n'est

indicpié ci-dessus. Si l'on opère avec une certaine vitesse et qu'on fasse émer-

ger la carcasse, de manière à ce que la hase carrée demeure horizontale, on

•ohlienl, tout d'abord, une lame centrale parallèle à cette base. Dès qu'on

s'arrête, après l'émersion, la lame centrale commence à décroître. Elle finit

d'ailleurs par se concentrer tout entière en un point. A cet instant précis,

toutes les lames viennent aboutir au centre de figure, et l'état initial, pris

pour point de départ des calculs théoriques, se trouve ainsi réalisé (*). De là

résulte immédiatement la formation spontanée et assez rapide d'une lame cen-

Irale parallèle à deux des faces latérales. Nous n'avons pas besoin d'ajouter

qu'en soufflant perpendiculairement au plan de la base, on peut rétablir la

lame centrale dans sa position |)rimitive, et répéter ainsi plusieurs fois Texpé-

rience. Ces résultats devaient être signalés, vu l'avantage qu'ils offrent de

fournir une des vérifications les plus satisfaisantes.

Lorsqu'on opère avec la hauteur limite

ir=0'', u95

la lame centrale peut se maintenir en restant parallèle à la base et horizon-

tale. Si, d'ailleurs, on désigne par a" la corde qui sous-lend l'ini de ses

côtés , on a sensiblement

a"= 0^ 06G.

Imaginons qu'on augmente la hauteur II'. La lame centrale ne peut plus

persister qu'autant qu'elle soit parallèle à deux des faces latérales. Si donc elle

est disposée, comme tout à l'heure, parallèlement à la base, elle décroît,

' s'annule et se reconstitue d'elle-même dans une direction perpendiculaire à la

trouvé que la limite dont il s'agit correspondait à la valeur 1I'=0'',515. C'est en augiiieiiluut

cette valeur de 15,50 pour cent que nous avons fixée celle qui figure dans le texte.

(') Les calculs théoriques ici rappelés sont ceux qui figurent en note au n" M>, pages 42

et 13.
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précédente. Lorsque la hauteur IL excède de Irès-peu la limite 0'',595, soit,

par exemple, d'un demi-millimètre (0'',005), on observe une excessive len-

teur dans le décroissement de la lame centrale. Au premier abord tout semble

slationnaire, et le mouvement ne devient réellement sensible que vers la fin

du phénomène, alors que la lame centrale est réduite à des dimensions très-

minimes. Le temps nécessaire à révolution complète exige alors des lames

très-persistantes. L'expérience échouerait avec l'eau de savon ; elle réussit

très-bien avec le liipiidc giycérique.

oô. Soit maintenant

Ce cas ne présente rien de parliculier en dehors de ce (juc nous en avons

déjà dit au n" 5L
Soit en dernier lieu

II' < ((.

L'angle A n'étant pas changé et l'angle B ayant décru , l'équation du n" /pi,

page 8, fait place à l'inégalité

.AU
2 SU) siii < 1

Il en résulte (pie , si Ton prend pour étal initial la disposition particulière

où chaque lame, parlant do l'arèle solide qui lui correspond, vient concourir

au centre, c'est parallèlement aux bases que doit s'établir la lame addition-

nelle. On peut néanmoins réaliser ici les mêmes phénomènes que dans le cas

où la hauteur II' l'emporte sur le cùlé n. Il sufllf, pour les uns
,
que la difle-

,.encea—H' n'atteigne pas un certain degré de grandeur, et, pour les autres,

(|u'elle le dépasse.

Ces résultats concordent avec les déductions théoriques développées en

note au n" 46, pages 12 et 13.

54. Donnons-nous l'un des systèmes précédemment décrits, et supposons

(|u'oii détermine la formation d'une lame additionnelle en maintenant l'axe

du prisme vertical et procédant, comme nous Pavons indiqué au n» 48,
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page 16, pour le cas du prisme à l)ase Iriaiigulaire. De là résulte, en gé-

néral, soit un prisme il" dérivé du prisme il, conformément au\ indications

du n" 37, pages 97 et suivantes, soit un penlaèdre dérivé du prisme n" par

conversion d'ime partie de ce prisme en simple lame et subsiilulion dune

arête à la base disparue. Le prisme n" peut seul être obtenu lorsque la

hauteur H' ne dépasse pas le côté a de la base, ou (pi'il y a excès très-pelii.

Dans le cas contraire, selon (|ue la différence II'— rt est petite ou grande par

rapport à a, le prisme M" alterne comme on veut avec le penlaèdre, ou

bien c'est le pentaèdre seul qu'on parvient à réaliser.

Considérons le prisme II" et ne perdons pas de vue que, par hypothèse,

Taxe du prisme II est maintenu verlical. Les cordes qui sous-tendenl les

arêtes du prisme n" sont rcspeclivemenl parallèles aux côtés correspondants

de la carcasse solide. Elles déterminent, en conséquence, un prisme droit

à base carrée. Ce prisme a même axe que le prisme extérieur, et bien

qu'il soit disposé comme lui, il ne lui est pas semblable, si ce n'est dans le

cas du cube. Telle est au moins la disposition que tend à prendre le prisme

n" sous la seule action des forces moléculaires. L'intervention de la pesan-

teur peut en certain cas modifier sensiblement cette disposition.

Le prisme n" augmente lorsqu'on y insuffle de l'air. Il diminue lorsqu'on

en retire. Supposons qu'on procède par voie de réduction continue. Le défaut

de similitude signalé ci-dessus s'exagère de plus en plus. L'effet définitit

varie d'ailleurs selon que la hauteur H' est moindre ou plus grande que le

côté a de la base.

Dans le premier cas, les arêtes latérales s'annulant les premières, il reste

une lame centrale dirigée parallèlement aux bases du prisme n et accom-

pagnée d'un ou plusieurs petits tétraèdres acculés vers les angles.

Dans le second cas, ce sont les arêtes de la base supérieure qui se con-

centrent d'abord en un point. De là résulte ensuite, et très-rapidement, la

formation d'une lame dirigée perpendiculairement aux bases du prisme II

et d'un penlaèdre contigu à l'arête inférieure de cette lame. Lorsque l'excès

de la hauteur II' sur le côté a reste compris entre certaines limites, soit, par

exemple, le cinquième et le tiers du côté u, on peut à volonté passer de la

première foi-me à la seconde, en extrayant une partie de l'air contenu dans le
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prisme n", ou revenir de la seconde à la première, en insnlllanl de Tair dans

le penlaèdre. On observera (jue le pcnlaèdre ne se mainlient i\i\h la condition

d'atteindre un certain degré de grandeur et de n'en pas dépasser un autre.

55. Considérons en |)articulier le cas du cube, la hauteur H' restant égale

au côté a de la base. Le défaut de similitude, signalé dans le numéro précé-

dent, disparait en ce cas; les cordes qui sous-tendenl les arêtes du prisme

n" déterminent un cube et il y a constamment égalité, d'une pari entre ces

arêtes, d'autre part entre les laces (pi'elles circonscrivent. Il est visible,

d'ailleurs, que toutes les lames issues de la carcasse solide sont nécessaire-

ment planes. On peut inférer de là que les faces du prisme 11" sont de cour-

bure sphérique et (|ue ses arêtes sont des arcs de cercle. La vérification se

fait d'ailleurs aisément, en appliquant au cas du prisme à base carrée les

formules du n" /tl), pages 18 et suivantes.

La formule (8) tlonne pour le rayon de courbure des faces du prisme II"

3
Il = —=: a",

u" étant la corde qui sous-tend l'une quelconque des arêtes des bases.

La formule (2) donne pour le rayon r de chacune des arêtes

La formule (1) donne pour la corde À de la section faite dans le prisme II"

par un plan central parallèle à la base du prisme II,

^ = ï^lziL R = 2 r 1/3 - il «'= 1,098 a".

La formule (7) donne, pour la hauteur W du prisme n", autrement

dit pour la corde cpii sous-tend chacune des arêtes latérales,

2/," = R = « .

3
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Les formules (14.) el (15) doniienl, pour la hauleur H' (|u'il faut attribuer

au prisme à base carrée, si i'ou veut que les faces du prisme II" soient des

portions de sphère,

ir = 2/i" -1- a — «"= «

.

On voit, par ces résultats, quelle est la condilion nécessaire et suffisante

pour que le prisme laminaire n", dérivé du prisme solide à base carrée, ait

toutes ses faces de courbure sphérique. Cette condition consiste en ce que la

hauteur II' soit égale au côté a de la base, c'est donc, dans le cas du cube,

et dans ce cas seulement, que les faces du prisme n" sont toutes des portions

de sphère.

Désignons par )/ la diagonale du carré formé par les cordes (|ui sous-tendent

les côtés d'une face du prisme n". On a

et par suite.

Celle valeur du rayon R est assez remarquable. On a de même

2 4

ou plus simplement et avec un degré sufïîsani d'approximation

Supposons qu'on mesure directement la diagonale //, et qu'au moyen des

valeurs précédentes, on construise deux gabaris en arc de cercle; l'un au

rayon R, l'autre au rayon r. Il est visible qu'on peut se servir de ces gabaris

comme moyen de vérification.

On observera que dans le cas du cube le polyèdre n" reste toujours sem-

blable à lui-même. Il s'ensuit qu'on peut, en extrayant l'air qu'il renferme,

le diminuer indéfiniment et le réduire à n'être plus, pour ainsi dire, qu'un
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point nialiicmali(|uo, situé au contre de figure. On réalise ainsi l'étal initial

pris pour base des calculs théori(iues du n° IG, pages 49 et suivantes, el Ion

voit se confirmer |)ar rexpéiience les lésidlais de ces mêmes calculs.

i" Prismi: onorr a base pentagonale régllièuk.

;j(i. Au nondjre des prismes droits ;i base peiilagonale el régulière ligure

un polyèdre Ivpe. Occupons-nous d'abord de ce poljèdre, et supposons qu'il

soit inscril dans la sphère (pii a cinq centimètres de rayon. La formule (37)

du n" ]i, page il, donne, jiour le côté a de la base.

.,v
5 - t/l. = 0'',r.;.(iSi'.

6

Soil H la bauleur de ce mémo prisme. La formule (32) du n" 13, page 45,

diMinanl , en général,

• ^ \/^
Slll - = \/ —

'2 y n

i -+- COS X

ù COS a

on a ici, d'après la formule (20) du n" 11, |)age 41.

e
H = siii

~

et, d'après la formule (36) ûu u" 14, page 40,

V/5
^()^ ^ :

5

De là lésulte, en substituant.

'15 '

Il [/•:̂TfO

10

() On ii, séiuTiilciiiciil. d'iipirs la foriiuile (IG) du ir" 4i». pagi' 2-'

a = H siii-\ / ô lg2— - 1.

n V «

Ce résullat coïiicidc avic celui du Icxtc. lorsqu'on icninlaco ii. sin - et Ig- par leurs valeurs
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et, tout calcul effectué,

II = 0''794CDij = 2,22707. a.

Nous avons démontré au n" 18, pages 55 et suivantes, que le système

correspontlanl au prisme type à base pentagonale, peut se déformer d'après

le mode exposé au n" 17, page 53, la face à supprimer la première dans le

prisme iV étant l'une quelconque des faces latérales. Il en résulte que les

parties restantes après l'évanouissement des faces contigués à la face sup-

primée consistent en deux quadrilatères accolés entre eux, comme ceux qui

leur correspondent dans le polyèdre n, et déterminant six sommets libres.

Considérons ces deux quadrilatères en les détachant, par la pensée, des

autres parties du système. A deux de leurs sommets se rattachent trois arêtes

liquides ; à chacun des quatre autres il ne s'en rattache que deux. Il faut donc

deux arèles nouvelles d'une part, et huit de laulre, soit en tout dix arêtes,

nombre précisément égal à celui des sommets que présente la carcasse exté-

rieure. Partant de là , on vérifie très-aisément que les conditions relatives aux

limitations numériques des lames et arêtes liquides sont toutes satisfaites.

On sait d'ailleurs, à l'avance, que celle vérification doit nécessairement

réussir. Concluons que la disposition générale prise pour point de départ de

la déformation supposée peut persister et se maintenir dans l'étal d'équilibre

final. Concluons en outre que, dans cet état, tout est déterminé d'après les

règles exposées au n" 35, page 94, et résumées au n" 36, page 96 (*).

respectives,

n=:5, .sin- = \/ , lg-=\/ — •

n V 8 " ^ 3+^/5

(*) Désignons par F, F',, F", , F.,, les différentes faces du prisme n. Par hypothèse,

F est la face lioniologue à celle qu'on doit regarder comme ayant disparu la première dans

le prisme n,

F'j est l'une ou l'autre des deux faces latérales contigui'S à la face F,

F"j est l'une ou l'autre des deux bases du prisme n,

Fa est l'une ou l'autre des deux faces latérales non contiguës à la face F.

L'assemblage laminaire, vu par la face F, et dont celte même face est regardée comme la base,

pour faces opposées le groupe entier de toutes les parties libres, c'est-à-dire deux lames qua-

Tome XXXVI. S
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L'expérience confirme pleinemenl toutes ces dcduclions. La lace à faire

émerger la dernière peut être, à volonté, l'une des faces latérales du prisme tl,

ou bien Tune de ses bases. Dans le premier cas, on obtient immédiatement

le système décrit ci-dessus, et la face émergée la dernière joue le rôle de celle

que nous avons désignée par F dans les numéros 35 et 36. Dans le second

cas, les parties libres consistent d'abord en une lame unicpie, pentagonale,

parallèle aux bases et disposée comme elles; cette lame, (|ui ne peut ici per-

sister (*), monte et décroît incessamment jus(|u'à se concentrer tout entière au

point central. A cet instant précis, il y a formation spontanée et rapide du

système qui correspond, comme on l'a vu tout à l'beure, à l'étal d'équilibre

final.

On observera (|ue la lame mobile et décroissante, dont il vient d'èlre fait

mention, diminue d'autant moins vite qu'elle est plus près de s'annuler. Il y

draiigulaires accolées eiiU'c elles et disposées symélriqueiuenl pai- rniipori *au jdaii qui eonliciil

à in fois Tarèlc conmiiine à ces deux lames et l'axe du piisme il. Il a ])our faces latérales quatre

lanies oj)posécs deux à deux, celles qui se l'allacliciit à la face l" pai- ses petits côtés étant peii-

tagoiiales, les autres rectangulaires.

L'assemblage laminaire, vu par la face l-",, se réduit à (juatre lames parlant des différents

côtés de cette face et se reliant entre elles sans interposition d'aucune lame libre. La lame issue

de l'arête commune à la hase F', et à la face F est quadrangulaire: il en est de même de celle

qui lui est opposée; les deux autres sont triangulaires.

L'assemblage laminaire, vu par la face F",, comijrend ciu<| lames qui se relient entre elles

sans lame libre intcri)osée, et (jui partent respectivement des différents côtés de la base F",. La

lame issue de l'arête coiinnune à cette base et à la face !•' est pcntagnnale. Les deux lames qui

sont contiguës à la pi'écédente et qui la comprennent entre elles sont triangulaires. Les deux

lames restantes sont quadrangulaires.

L'assemblage laminaire, vu par la face F.,, a pour face oppos('e à sa base nue lame libre qua-

drangulaire: pour faces latérales quatre lames (jui sont toutes quadrangulaires et dont chacune

relie l'arête solide dont elle part, à l'arête correspondante de la lame libre opposée à la

base Fa.

(*) l'our appliquer à ce cas les birmules établies dans la noie du u" 40, pages 12 et I ô, il faut

se rappeler, eonformémciit aux déductions du n" IG, pages 'JO et .'il, tpie dans le cas du prisme,

à base pentagonide on a , en même temps,

.\ B BU
:!siii— sin — = 1, el i"os-> — -t- cos—— 1 < l).

11 en résulte évideunucnl ([u'une lame centrale, déjà formée et libre, ne peut jamais être

assez petite pour cesser de décroître jusqu'à s'annuler.
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a toujours tendance à décroître , mais elle finit par être si faible que le poids

des lames suffit pour la contrebalancer. On peut ainsi , le prisme restant ver-

lical, conserver dans un élat permanent, ou sensiblement tel, une lame cen-

trale d'une excessive petitesse. Veut-on alors réaliser les conditions théoricpies

et faire surgir spontanément la vraie figure d'équilibre stable, il suflit d'in-

cliner peu à peu l'axe du prisme. Le résultat se produit de lui-même, avant

qu'on ait atteint la direction borizonlale. On réussirait également si Ton

im|)rimait à la carcasse solide une légère secousse dirigée de haut en bas,

ou si, sans changer la position de celte carcasse, on soufflait légèrement, par

une des faces latérales, de manière à établir le contact entre les parties oppo-

sées de la lame centrale.

Considérons en particulier les deux lames libres du système définitif et

les cinq lames issues, pour chacune des bases du prisme II, des différents

côtés de cette base. En mesurant au compas les cordes des arêtes (jui limitent

ces lames, on trouve à 1res- peu près :

1° En ce (pii concerne les deux lames libres :

0'',û'J, pour rmèle (jui leur cs( coiiimuiic
;

0'',40, |)our l'arèle opposée ;i la précédente;

0'',15, pour cliaciine des qtuitie mitres arêtes.

2" En ce qui concerne, poiu' l'une ou l'autre des bases du prisme il, les

cinq lames issues des différents côtés de cette base :

0'',ô2, pour les arêtes couiimiiics à la lame pcntagoiialc et aux laines iriaiigiilaircb
;

0'',28;i, pour les arèles roiiinniiics aux lames triangulaires et aux lames quadrangulaires;

0'',DÔ, pour l'arête commune aux deux lames quadrangulaires;

0'',15, pour les autres arêtes.

57. Sans rien changer à la base du prisme II, imaginons qu'on augmenle

ou qu'on diminue sa hauteur en opérant, au moyen d'une base mobile, comme

nous l'avons indiqué pour le cas des prismes à bases triangulaires ou car-

rées. Si l'on représente par H' la distance établie entre la base mobile et la

base inférieure, trois cas sont à examiner, selon que la hautetn- II' est supé-

rieure, égale ou inférieure à la hauteur H.

Soit d'abord

H' > H.
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Il résulte des détails annexés en note au n" 46, pages 12 et 13, que

le maintien d'une lame centrale parallèle aux bases et disposée comme elles

est absolument impossible. Il en résulte aussi qu'il y a tendance à formation

d'une arête centrale dirigée suivant l'axe du prisme n. Supposons que celte

arête se forme; les lames qui y aboutissent étant au nombre de cinq, elle

ne peut se maintenir qu'en se dédoublant deux fois, de manière à fournir

deux lames additionnelles, disposées comme nous l'avons indiqué dans le

numéro qui précède.

L'expérience est en parfait accord avec ces déductions. Il faut observer

néanmoins que si l'on fait émerger, en dernier lieu, la base inférieure du

prisme, son axe restant vertical, il se forme ici, comme dans le cas du

prisme type, une lame parallèle aux bases, disposée comme elles et remon-

tant vers le centre, tout en décroissant. Ce double mouvement est d'autant

plus rapide que la dilîércnce H'— H est plus grande (*). La lame n'est d'ailleurs

jamais persistante, et dès qu'elle parvient à la bauteur -^ , comptée à partir

de la base inférieure, elle s'annule et donne immédiatement naissance aux

deux lames libres quadrangulaires (jui correspondent à l'état d'équilibre

slable.

Soit maintenant

U'=U.

Ce cas déjà traité ci-dessus no donne lieu à aucune observation nouvelle.

Soit, pour dernier cas,

H < II.

La base n'ayant pas changé, l'angle A reste le même et l'angle B diminue.

Il s'ensuit que l'inégalité

. A . B
2 sin — siii — <" I

(*) Celte ol).sci'Mition s'applique au ciis général des prismes. Si nous n'avons pas mentionné plus

Iiaut le double mouvement qui fait en même lemj)s remonter et déeroitre k» lame addition-

nelle, ee double mouvement n'en eNisIe pas moins, et il lonvient de le signaler, comme consé-

quence naturelle du mode d'émersion où, l'axe du ])risiiie (li'nieiirant vertical, on opère avec

une certaine vitesse.
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se substitue à Téqualion tlu n" Ai, page 8 , et que si l'on prend pour état

initial la disposition où les lames, parlant de chacune des arêtes solides, vont

concourir au centre, la déformation doit commencer et se terminer par addi-

tion d'une lame lii)re pentagonale, parallèle aux bases du prisme et disposée

comme elles.

Observons ici que, pour des valeurs de H' peu différentes de H, le Iri-

nome cos^4+ cos-— 1 demeure négatif. Il s'ensuit (jue, pour ces mêmes

valeurs, la lame centrale est assujettie à rester très-petite. Lorsqu'on pro-

cède à l'expérience et qu'on conserve à la hauteur H' des valeurs suflisam-

ment grandes, quoique inférieures à H , on obtient à volonté la lame centrale

ou les deux quadrilatères accolés, selon (pie la face émergée la dernière est

la base du prisme ou l'une de ses faces latérales. On peut d'ailleurs en

soufflant, pour le premier cas, par une des faces latérales, et, pour le second,

par l'une des bases, passer de la première ligure à la seconde, ou de celle-ci

à l'autre, et cela plusieurs fois de suile. L'expérience réussit encore très-

bien lorsque la hauteur H' est réduite à 0^55. Il faut toutefois que l'axe du

prisme reste horizontal. S'il est vertical, les deux quadrilatères s'annulent

d'eux-mêmes et la lame centrale se rétablit spontanément (*). La hauteur H'

devenant plus petite, les conditions restent les mêmes, à cela près que la

seconde ligure cesse d'être stable, et qu'après avoir décru jusqu'à s'annuler,

elle donne naissance à la formation d'une lame centrale, parallèle aux bases,

disposée comme elles et persislanle. Pousse-t-on plus loin encore la diminu-

tion de la hauteur H', on alleinl une limite au-dessous de laquelle il devient

impossible, même avec l'action du souille, d'obtenir autre chose que la

première figure.

Pour établir un accord complet entre ces faits et la théorie, il faut se

reporter aux calculs du n" 18, pages 55 et suivantes, et tenir compte des

conditions particulières dans lesquelles s'accomplit, sous l'action du souffle,

la transformation de la première figure en la seconde. Le côté de la lame

(*j L'imperfection des appareils peut, ainsi que lelle du liquide, influer sur les résultats. IVous

avons observé, dans quelques expériences, qu'avec la hauteur ir=0'',o5 et l'axe du prisme

horizontal, la permanence des deux quadrilatères accolés n'était qu'apparente, ces quadrila-

tères décroissant en réalité avec une excessive lenteur et finissant ainsi par s'évanouir.
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cenlrale, sur lequel celle action s"excrce, se rapproche, juscju'au conlacl,

des deux côlés qui lui sont opposés, el, lorsqu'ils se coiilondeiil lous Irois,

c'est en conservant un certain degré de grandeur. Il suit de là <|u'en ap|)li-

(juant ici les données générales du n" 18, on ne doit pas considérer comme

nulles les valeurs initiales des quantités désignées respectivenienl par x et

par u. Il faut, en outre, ne pas perdre de vue (|ue Téqualion de condition

A B
2 sin — sin= I ,

2 2

ne subsiste plus, et qu'elle est remplacée par rinégalilé

A B
2 sin — sin — < I .

•

2 2 ^

Nous croyons inutile d'entrer dans les détails de ces nouveaux calculs.

L'intérêt qu'ils offrent est secondaire; la vérification qu'ils fournissent ne

saurait d'ailleurs être douteuse. Bornons- nous à une dernière remarque

concernant la forme que les lames liquides affectent dans le cas d'une lame

cenlrale parallèle aux bases et disposée comme elles.

Si les arêtes de la lame cenlrale étaient droites, l'angle sous lequel ont

lieu leurs inlerscctions serait de 108". Les lois qui régissent leur état d'équi-

libre exigent que cet angle soit de lOy°,28',lG". Il s'ensuit (|u'elles doivent

être courbes et tourner leur concavité vers le centre. En réalité, il semble

{[u'elles soienl droites, (pie les autres arèles le soient également et que les

lames liquides restent toutes absolument planes. Cela lient à ce que l'excès du

second angle sur le premier est relativement trop faible pour que la courbure

communiquée aux arèles et aux lames liquides, partant des bases, ne soit pas

insensible. Celte remarque avait été faite par M. Plateau, dans la sixième

série déjà citée, pages 15 et 210.

Nous avons vu dans ce qui précède que les effets produits par l'intervenlion

de la pesanteur sont quelquefois de nature à modifier sensiblement les phé-

nomènes. C'est là une circonstance qu'il faut toujours avoir présente à la

pensée; elle peut inlluer sur certaines déterminations numériiiues, et cou-
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duire à des résultats qui ne restent pas idenliqiiemeiil les mêmes, selon Tin-

clinaison qu'on donne à la careasse solide, et la viscosité plus ou moins grande

du liquide avec lequel on opère.

38. Imaginons qu'après avoir obtenu Tun ou Taulre des deux systèmes

précédemment décrits, on détermine la formation d'une lame additionnelle

soil en immergeant la base inférieure du prisme n et la retirant du liquide,

soit en insulïlanl une bulle dans le vide qui correspond à la base supérieure.

L'air emprisonné par la lame additionnelle donne naissance à un polyèdre

11" situé tout entier à l'intérieur de la carcasse solide. Si l'on opère sur la

première figure du n" 57, ou que, opérant sur la seconde, la hauteur H' reste

inférieure à une certaine limite, le polyèdre Ft" est prismatique, à bases pen-

lagonales; dans le cas contraire, il est hexaédrique.

Lorsque le polyèdre ft" est prismaticpie, à base penlagonale, il dérive du

prisme il , d'après les conditions générales du n" 37, pages 97 et suivantes, cl

comme on l'a vu pour les cas analogues des prismes droits à bases triangu-

laires ou carrées.

La forme hexaédrique se déduit de la prismatique, en i-enqilaçanl par deux

simples arêtes l'une des bases du prisme ri", et par deux quadrilatères accolés

les parties conliguës. Il en résulte un système liquide qui reproduit par moi-

tié chacune des deux dispositions décrites au n" 57, et (pii comprend en outre

un hexaèdre intermédiaire. Cet hexaèdre a toutes ses faces remplies par des

lames liquides. Il est d'ailleurs exactement défini comme celui qui correspond

à la face F", dans la description du n° 56 (voir la note annexée à ce numéro,

page 3i).

Étant donné le polyèdre n", on peut à volonté l'augmenler ou le diminuer.

S'il est hexaédrique et qu'on procède par voie d'augmentation, aussitôt qu'on

dépasse un certain volume, le polyèdre il" prend de lui-même la forme

prismatique, à base pentagonale. S'il a cette dernière forme et qu'on opère

par voie de réduction, il s'effile ou s'aplatit, selon que la hauteur II' est

supérieure ou inférieure à une certaine limite. De là résultent ensuite des

phénomènes analogues à ceux que nous avons décrits au n" 48, pages i(i et

17, pour le cas du prisme droit à base triangulaire.

Supposons que la hauteur II' ail été prise égale à onze centimètres (l*', l)
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e! qu'après avoir formé le prisme 11" (*), on le fasse décroître en retirant une

partie de l'air qu'il contient. Les côtés des bases diminuent plus rapidement

que les arêtes latérales, et, si Taxe du prisme est maintenu vertical, la base

supérieure est sensiblement moindre que la base inférieure. Arrêtons-nous à

un certain degré dViUilement, soit, par exemple, lorsque la hauteur du

prisme n" est d'environ 0'',4-j et que le côté de sa base supérieure est réduit

à O'',0io. On peut, au moyen du soufile, rapprocher jusqu'au contact les

côtés opposés de cette base, et produire ainsi la conversion du prisme n" en

un hexaèdre surmonté de deux quadrilatères accolés. Soufïle-t-on maintenant

suivant l'axe du prisme, de manière à annuler les deux quadrilatères, on

rétablit la figure précédente et ainsi de suite ,jus(prà rupture des lames.

Nous avons indiqué tout à l'heure comment l'action de la gravité devenait

sensible, en rendant inégales les deux bases du prisme n". Cette action s'ac-

cuse plus nettement encore lorsque, sans rien changer d'ailleurs, on con-

vertit le prisme il" en un hexaèdre, et qu'on donne successivement à la car-

casse solide diverses inclinaisons. Voici , à cet égard
,
quekpies détails fournis

par l'expérience.

Soit l la corde qui sous-tend l'arête commune aux (piadrilatères accolés.

Dans une première épreuve, l'hexaèdre avait des dimensions telles, que la

corde A élai| de 0''j4.3 au maximum, c'est-à-dire lorsque Taxe du prisme

demeurait vertical et que les (piadrilatères accolés étaient superposés à

l'hexaèdre. Cela posé, nous avons trouvé > = 0'',37, au minimum, c'est-à-

dire pour la position inverse de la précédente, et / = 0'',40 pour la position

moyenne intermédiaire.

Dans une seconde épreuve, la corde /étant, au maximum, de 0'',305, nous

avons trouvé qu'elle était de O'',20o au minimum, et de 0'^,2G pour la posi-

tion moyenne où l'axe du prisme n est horizontal.

Dans une troisième épreuve, plus significative encore que les deux pre-

mières, la corde X étant, au maximum, de seize à vingt millimètres, nous avons

(*) Voici quel csl , en ce cas, le moyen le plus simple pour obtenir directemcnl im polyèdre

II" de forme prismatique. On maintient l'axe du prisme n verlital et l'on procède à la seconde

immersion, avant que la lame qui se forme parallèlement aux bases, après la première émcr-

sion, se soit convertie en deux quadrilatères accolés.
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conslaté (|u'eii i-elournaiU la carcasse solide île manière à placer Ihexaèdre

au-dessus des quadrilatères accolés, il empiélail sur eux jusqu'à les l'aire

évanouir.

Supposons qu'on diminue la hauleur H'. Lorsi|u'elle descend au-dessous

d'une certaine limite, peu dilïérenle de ()'',7, riiexaèdrc devient impossible à

l'étal stable. Pour persister avec des valeurs de H' supérieures à 0'',7, il faut

d'ailleurs (pi'il ne soit ni trop développé ni trop peu. S'il dépasse un certain

volume, il empiète sur les (piadrilatères accolés, les annule el donne ainsi

naissance au prisme ti" à base pentagonale. S'il est trop réduit, il se range

tout entier d'un seul el même côté de l'arèlc commune aux (juadrilatères

accolés el se convertit en un prisme à base triangulaire.

59. Considérons le cas particulier où le polyèdre il" élanl prismatique

à base pentagonale, ses laces seraient, s'il est possible, des portions de

sphère. En appliquant ici les formules du n" 49, pages 18 et suivantes,

on arrive aux résultats ci-après :

La formule (8) donne
,
pour rayon de courbure commun à toutes les faces

du prisme 11".,

H = 20,07 l'J. a",

a" étant la corde qui sous-lend l'une quelconque des arêtes des bases.

La formule (1) donne, pour ce même rayon,

>.

|{ = =/i,/8.)o8y. A,

"l sin C>"

À étant la corde qui sous-lend les côtés de la section faite dans le prisme n"

par un plan central équidistant des bases.

De là résulte, en conséquence,

> == 4,825555. a".

La formule (2) donne, \miv le rayon de courbure de chacune des arêtes.

,=—^K = l'.),<J80!M (('.

'0

ïojiE XXXV 1.
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La formule (7) doiiiR', pour la hauteur 2A" du prisme II", autrement dit

pour la eorde des arêtes latérales,

-2h" = 2I,8:jô27o a" = 'i,bô07->. >.

Les formules (14) et (lo) donnent, pour la hauteur H' (pi"il faut attribuer

au prisme It, si Ton veut (pie les faces du prisme tl" soient à courbure sphé-

rique,

II

H' = ^t.saô'i?:; ((" + {<i - II") -

«

II étant la hauteur du prisme type, et a le côté de sa base.

(Ml \oit, par ces données, que les faces du prisme n" ne peuvent être

des portions de sphère que moyennant certaines dispositions qui permeltenl

d'obtenir un enilemeni consiilérable. Cette circonstance rend Topération déli-

cate. Il faut, d'abord, (pie la hauteur II' soit suffisamment grande; il faut,

ensuite (lue, après avoir formé le prisme tl" suivant le procédé décrit eu

note au uunK'ro précédent, on le dispose de manière à ce que son axe soit

et demeure horizontal. On peut alors pousser reffilemeiU très-loin, au delà

môme du point (pnl faut atteindre pour réaliser Teffel voulu.

En prenant H' égal à r',08, et opérant comme nous venons de Tindi-

quer, nous sommes parvenu à réaliser sensiblement les conditions suivantes :

2//" = (y'-j-2 , II" = o'',oi ;j , / = 0'',07.

Ces valeurs vérifient à très-peu près les ('(piations qui précèdent. On peut

conclure, en consé(picnce, qu'elles correspondent à l'une des dispositions où

les faces du prisme 11" sont à courbure sphéri(pie ou sensiblement telle. On

réussirait mieux, pensons-nous, en augmenlanl la hauteur II'. C'est ainsi,

par exemple, (pi'en prenant II' égal à douze centimètres (l'',2), nous avons

obtenu ces autres résultats, (pii ne sont (pi'apiji'ochés,

-2h" == o'',4 ;i , II" = (y,02 , / = 0", 1 0.

L'avantage qui résulte d'une augmentation de la hauteur M' consiste prin-
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cipalemcnl dans la rapidilé Irès-grande avec laquelle les qiianlilés 2/<", a"

et 1 croissent sinuillanément. Les mesures à prendre sont ainsi rendues plus

laciles et plus sûres. On comprend d'ailleurs (|ue, pour réussir complète-

ment, il faudrait pouvoir écarter d'une manière absolue toute intervention

de la pesanteur.

Rappelons, en terminant, que du moment où les faces du prisme II" sont

à courbure spbérique ou s'en rapproclient beaucoup, les arêtes liquides issues

des sommets de la carcasse solide sont ou paraissent droites sur toute leur

étendue.

5" DoDKCAÈDttE ui:gumi-:i\.

GO. Le dodécaèdre régulier est le cinquième de nos polyèdres types. Con-

sidérons-le comme inscrit dans la spbère qui a cinq centimètres de rayon.

Ses faces, toutes égales, sont au nombre de douze. Chacune d'elles est un

pentagone plan et régulier. Déterminé parla formule 37 du n" 14, page 4-7,

le côté de ce pentagone a
,
pour longueur,

V-/
-> - 1/5

.= 0'',35(i82.

soit trente-cinq millimètres et sept dixièmes.

Nous avons démontré au n" 19, pages G3 et 64, que le système corres-

pondant au dodécaèdre régulier i)eut se déformer d'après le mode exposé au

n" 17, page 53, la face à supprimer la première pouvant être quelconque,

puisque les douze faces sont toutes identiques. Il en résulte que les parties

restantes après l'évanouissement des faces contiguës à la face supprimée

consistent en un groupe de six pentagones dont cinq sont accolés entre eux

et au sixième, ces pentagones étant disposés comme ceux qui leur correspon-

dent dans la carcasse solide. On sait, d'avance, que les conditions relatives

aux limitations numériques des lames et arêtes liquides sont toutes satis-

faites. Nous pouvons donc conclure immédiatement que la disposition géné-

rale prise pour point de départ de la déformation supposée peut persister et

se maintenir dans l'état d'équilibre final. L'expérience confirme pleinement
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celte déduclioii. Elle réussit en général très-bien, lorsqu'on procède avec

lenteur et (|ue les laces émergées, la première et la dernière, sont deux faces

parallèles du dodécaèdre, ^'oici , d'ailleurs, comment est défini pour clia(|ue

face de la carcasse solide, l'assemblage laminaire qui lui correspond et dont

elle peut être considérée comme la base.

Procédons d'après les indications du n" 37, page 9G , et nommons :

F la face homologue à celle qu'on doit regai'der comme avant disparu la

première dans le polyèdre W (celte face est eu général la face émergée la

dernière);

F| Tune quelconque des faces contiguës à la face F;

Fo Tune quelcon(pie des faces non contiguës à la face F.

Cela posé, on a les dispositions suivantes :

Soit d'abord la face F. Elle se distingue des autres en ce que l'assemblage

laminaire qui lui correspond a pour faces opposées à la base F le groupe

entier de toutes les lames libres, savoir, six pentagones dont cinq sont acco-

lés entre eux et au sixième. Cet assendjlage laminaire a d'ailleurs pour faces

latérales cinq pentagones semi-r('guliers, tous égaux et semblablement placés.

Soit ensuite une face F,. L'assemblage huninaire correspondant se réduit

à cinq lames qui se relient directement entre elles sans interposition d'aucune

lame libre et qui partent respectivement des ditïérents côtés de la base F,.

La lame issue de l'arèle commune à la base F, et à la face F est penlagonale.

Les deux lames (pii sont contiguës à la préc('dente et qui la comprennent

entre elles sont triangulaires. Des lames restantes, au nombre de deux, sont

(piadrangulaires tM trapézoïdales.

Soit en dernier lieu une face F.. L'assemblage laminaire correspondant a

pour face opposée à la base F, une lame libre penlagonale, semblablement

placée; pour faces latérales cin(| lames qui sont toutes quadrangulaires, de

forme trapézoïdale, et donl chacune relie l'arèle solide dont elle part à l'arête

correspondante de la lame libre opposée à la base V,.

On observera (pie les arêtes et les lames licpiides sont ou paraissent, en

général, les premières droites, les secondes planes. Il n'y a d'exception que

pour celles qui se rallacbenl directement, les unes aux sommets, les autres

aux arêles de la face F, leur courbure étant assez prononcée pour devenir
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sensible. On se rend comple de ces condilions diverses en remorquanl que,

dans riiypollièse où les lames libres seraient rigoureusemeni semblables el

parallèles aux faces correspondantes du dodécaèdre, elles se couperaient deux

à deux sous l'angle de M6",33',o4" (*) et leurs côtés sous celui de 108°.

La différence relativement petite existant, d'une part, entre le premier de ces

angles et 120", d'autre part entre le second et 109% 28', 16", explique suf-

fisamment l'absence apparente de courbure des lames el arêtes mentionnées

ci-dessus.

En prenant au compas les longueurs des cordes qui sous-tendent cbacune

des arêtes du système liquide, nous avons trouvé approximativement (**) :

Cj^G, pour les arrtes de la lame libre parallèle à la face F;

0'',27, pour les arêtes libres antres (]ue les préeédeiites
;

CjôG, pour les arêtes issues des sommets solides de la face F;

0'',15, pour les arêtes issues des sommets solides de la face parallèle à la face F;

C,! \
,
pour les arêtes issues des sommets solides les plus éloignés de la face F après les pir-

cédents;

0'',09, ])Our les arêtes issues des sommets solides non compris dans la face F et les plus rap-

pi'ocliés de cette face.

Le liquide dont nous nous servions lorstpie nous avons pris ces mesures,

était le li(|uide glycérique. Les cordes à mesurer n'avaient pas d'abord les

longueurs assignées ci-dessus. Les unes étaient plus petites, les autres plus

grandes. Nous avons dû attendre quelques minules pour qu'elles fussent sen-

siblement stationnaires. Tout cela s'expiitpie par l'intluencc de la pesanteur

el l'amincissement progressif des lames.

61. Donnons -nous le système de lames décrit dans le ninnéro précé-

dent, et immergeons de nouveau la face F du dodécaèdre. Lors(|u'après

avoir plongV' celle face dans le liquide on l'en relire, il se forme une lame

addilionnelle remonlante; et, par suite, un dodécaèdre laminaire n", situé

tout entier à l'inlérieur du dodécaèdre solide, disi)osé comme ce dernier el

() Cet angle est exactement celui dont la laugentc csi, égale à — 2.

(**) Ces dimensions sont utiles à conuaitre pour le cas où l'on se donne d'abord le polyèdre

laminaire il", et où l'on veut passer de ce polyèdre au système qui s'en déduit, conformément

à re.\pos('' du n" 17.
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ollVaiil avec lui loiiles les apparences de la simililiule. On peut augmenter ou

diminuer, comme on veut, le volume du dodécaèdre il". Il suflit pour cela

d'y introduire de Pair ou d'en retirer. Si l'on procède, par voie de réduction,

et qu'on poursuive ainsi jus(|u'à ce que le dodécaèdre II" soil concentré tout

entier au centre de ligure, on réalise, pour un instant , l'étal initial pris pour

hase des calculs théoriques. De là résulte aussitôt une déformation rapide

commençant d"après le mode exposé au n" 17 et ahoutissant à l'état d'équi-

lihre du n" GO. Veut-on revenir plus hrusquement encore à ce même état

d'é(|uilihre, on réussit, presque à coup sur, en hrisant l'une des faces du

dodécaèdre tl". En ce cas, d'ailleurs, il est visihie (pic c'est à la face hrisée

que correspond , dans la carcasse solide, la face désignée ci-dessus par F (*).

Revenons au dodécaèdre n". Les lames qui rattachent ses arêtes aux arêtes

homologues de la carcasse solide sont toutes planes. Celles qui remplissent

ses faces sont nécessairement courhes, el l'on peut admettre, a priori , que

leur courhure est sphérique. Quoi (pi'il en soit, cette courhure est si faihle

(lu'elle s'efface complètement à la vue. Il semhle donc que toutes les lames

soient planes, toutes les arêtes droites. Le système ainsi formé est un des plus

curieux que nous a\ons ohtenu. On peut se rendre compte de l'elïel qu'il

produit en ohservant qu'il se conq)Ose de cincpiante arêtes liquides dont vingt

partent des sonnnets solides de la carcasse et se dirigent vers le centre , tandis

(jue les trente autres sont entièrement lihres. Cet effet est, en quehpie sorte,

saisissant.

Nous avons dit tout à l'heure que les faces du dodécaèdre H" étaient des

portions de sphère. Désignons par R leur rayon de courhure et par a" la

longueur des cordes qui sous-tendent leurs côtés. On trouve, sans trop de

dillicnlté :

1» Pour l'angle 2a)', que font entre eux les plans menés par les sommets

respectifs de deux faces contiguës

,

ig ., =—-— = y, —^— , ts -'.0 _ - 1,

[•) Lorsqu'on piocùiio à l;i réalisation d'un syslùmc liiiuidc en brisant une l'ace iln poiyeilie

laminaire II", on peut, quant aux dimensions à donner à ce polyèdre, se guider d'avance sur

les dimensions supposées connues des diverses parties du système qu'on veut oblenir.
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2" Pour réqualion f|ui délennine le rayon l\,

n V - H- -2 cul - • Ig '.. -„
) Il

col

On déduil do là, touto roduction faite,

H = [
|A| 7 ^ 7 . (i l-^Ij -^- [/27 , :i ^- 1 2, 1 V'~S ]

«"= 1 5,2 1 07 «',

el nominanl /'la perpendiculaire abaissée du centre d'une l'ace sur le plan

mené par les sommets de celle même face,

/

V
I t)R ^;,, !l_ ]2Rsiii
\

>

0,0-27 i(('

Soit;' le rayon des arêtes du dodécaèdre, on a de même

et, désignant, par /'', la perpendiculaire abaissée du milieu d'une arête sur

la corde qui la sous-lend
,

/:

r='V-V '-(v = 0,OI09;Jif/ ".

On voit, par ces valeurs, que, dans le cas où l'on donne au dodécaèdre il"

des dimensions telles que la corde qui sous-lend ses arêtes ait pour longueur

(,"= — = 0', 178 il
,

soit environ dix-huil millimètres, les flèches cpii accusent les courbures de

ses faces et de ses arêtes sont en réalité inscnsiltles à la vue, la première

n'atteignant pas un demi-millimètre, el la seconde restant inférieure à un

cinquième de millimètre.
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()" DhiCVÈDRi: imiÉGULIER AYANT DEUX FACES CARRÉES ET PLANES, HUIT l'ACES

PENTAGONALES ET GAUCHES.

G2. Le sixième des polyèdies types esl le décaèdn; iiTégidier déliiii au

n" 20, pajies 64 cl suivantes. Jl se compose de deux groupes identiques,

comprenant cliacun quatre pentagones égaux et semi-réguliers, accolés entre

eux et à un même carré. Ces deux groupes sont disposés de manière à s'em-

boîter l'un dans l'autre , le carré du premier ayant son plan parallèle à celui

du second, et ses côtés faisan! avec ceux de l'autre un angle de 45". Sup-

posons ce décaèdre inscrit dans la sphère qui a cin(| centimètres de rayon.

La formule (25) du n" \o, page 43, donne, poui- le côté au' des faces car-

rées
,

Fi(j. 2tj.

C

X-

= 0^:j775.

Les côtés des faces penlagonales étant représentés

s^ respectivement , le premier par au' , les seconds par

"f (ib et a'b', les derniers par bc et b'c, les formules

/^. (65) et (68) du n" 20 ,
pages 65 et 66 , donnent

„. = „. = V ^--^^-^^^ l̂ = oM85», /.= /,v =\/I^ :0''.44188.

On a d'ailleurs, d'après la formule (66) du n" 20, page 66,

w = V
V5 = (^^(i8()5

De là résulte, en désignant [lar / et n les milieux respectifs des droites

bb' , au'

ci = 0'',278:i , '')i = 0^ 1777, en = 0'',455ï>

.

Soit encore / la diagonale ac; h la hauteur du côté aa' au-dessus du plan
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du triangle bcb' ; 1 la projection sur ce plan de la longueur in. On a

l = V —^ = O^^Ô75425a , h = 0^0582785

,

a = 0^1754755.

S'agit-il enfin de l'angle que le plan du triangle bcb' fait vers l'extérieur

avec le prolongement du plan du trapèze aa'6'^.^ On trouve que cet angle

est d'environ 12°, 26', 36".

Nous avons démontré, au n" 20, que le système correspondant au dé-

caèdre type peut se déformer d'après le mode exposé au n" 17, page 53,

la face à supprimer la première, dans le polyèdre n', étant l'une ou l'autre

des deux faces carrées. Il en résulte que les parties restantes, après l'évanouis-

sement des faces contiguës à la face supprimée, consistent en un groupe de

quatre pentagones accolés entre eux et à un même carré, ces pentagones et

ce carré étant disposés comme ceux qui leur correspondent dans la carcasse

solide. On sait, d'ailleurs, que les conditions relatives aux limitations numé-

riques des lames et arêtes liquides sont toutes satisfaites. Concluons que la

disposition générale rappelée ci-dessus est de nature à persister dans l'état

d'équilibre final. L'expérience justifie cette déduction, lorsqu'on procède avec

lenteur et que les faces émergées, l'une la première, l'autre la dernière, sont

les deux faces carrées. Tout, d'ailleurs, dans le système liquide, est exac-

tement disposé d'après les indications du n" 39, page 96. Il y a donc ici,

comme ailleurs et sous tous les rapports , confirmation complète des données

théoriques.

Soit F la face homologue à celle qu'on doit considérer comme ayant dis-

paru la première dans le polyèdre n. Cette face est, en général, la face car-

rée émergée la dernière. Dans tous les cas elle se distingue de l'autre en ce

que l'assemblage laminaire qui lui correspond a pour faces opposées à la

base F le groupe entier de toutes les lames libres, savoir, un quadrilatère et

quatre pentagones, ceux-ci étant tous accolés au quadrilatère et, deux à deux,

l'un à l'autre. Si l'on excepte, d'une part, la lame libre parallèle et opposée

à la face F, d'autre part, les arêtes issues des sommets solides non compris

dans la seconde face carrée et les plus rapprochés de celte face, on peut dire

Tome XXXVI. 7
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de toutes les lames et de loules les arêtes du système liquide qu'elles ont

une courbure plus ou moins prononcée. En mesurant au compas les cordes

qui sous-tendent ces mêmes arêtes, on trouve approximativement :

0'',ô9o, pour In liiinc liI)ro quadriingulairc
;

0'', 1 1
,

pour les jiclits eotcs tics lames libres pciilagoiiales;

0'',ô4o, pour les grands côtés de ces mêmes lames;

0'',18o, pour les arères issues des sommets solides de la face parallèle à la face F;

0'',da, pour les arêtes issues des sommets solides qui s'éloignent le plus de la face F, après

les pré'eédenls;

0'',07, pour les arêtes issues des sommets solides non compris dans la face F el les plus

rapprochés de cette face;

0'', 17, pour les arêlcs issues des sommets solides de la face F.

Il y a lieu, d'ailleurs, d'apporter ici les mêmes réserves, les mêmes res-

Iriclions que pour les mesures analogues obtenues dans le cas du dodécaèdre.

Lorsqu'on opère avec précaution, d'après les indications précédentes, il

arrive, en général, que la face carrée émergée la dernière est la face dési-

gnée ci-dessus par F. Si l'on immerge de nouveau celte même face et qu'on

la retire du litiuide, on obtient une lame addiliounelle remontante et, par

suite, un polyèdre laminaire n", situé à l'inlérieur du |)olyèdre solide, dis-

posé comme lui, et offrant les apparences de la similitude, à cela près que

ses faces el ses arêtes sont courbes.

Imaginons qu"on diminue le volume du polyèdre n" et désignons par a",

b", c", les cordes des arêtes bomologues aux côtés a, b, c, représentés plus

haut, le |)remier par ««', le second par ab , le dernier par bc. Le rapport —
reste sensiblement égal au rapport - ou il dimiiuic lentement. Le rapport
h" Il •

-;r est inférieur au rapport-, et il décroit avec assez de rapidité. 1! s'ensuit

que les aréles correspondantes aux cordes b" doivent s'annuler avant les

autres; c'est en effet ce qui arrive. On peut inférer de là que, pour obtenir

d'après le même procédé, un décaèdre 11" susceptible de se concentrer tout entier

en un point, il faudrait substituer au décaèdre type l'un de ses dérivés. On

voit (railleurs aisément que si , dans ce dérivé, les dimensions a et c n'étaient

pas cbangées, cbacun des côtés b devrait y être accru d'une même (|uantité

convenablement déterminée.

Il arrive quel(|uefois, soit après la première émersion, soit plus lard, à
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la suite de certaines transformations
,
que la face F est la face carrée supé-

rieure. Si l'on éprouve alors (juelque diniculté à l'immerger de nouveau, on

peut immerger à sa place la seconde face carrée. On retrouve ainsi le sys-

tème liquide primitif, avec une addition consistant en ce (|ue la lame libre

quadrangulaire opposée et parallèle à la face F s'est dédoublée de manière

à fournir un hexaèdre de forme prismati(|ue, à base quadrangulaire équila-

térale. Pour passer de cet hexaèdre au décaèdre H" ci-dessus décrit, il suffît

d'en augmenter le volume par insufflation d'air.

65. Les faces du polyèdre que nous considérons étant de deux espèces,

nous avons fait remarquer au n" 20, pages 67 et 68, que le mode de défor-

mation qui correspond à la suppression d'une face penlagonale, avec éva-

nouissement des cinq faces conliguës, devait èlre possible, comme celui qui

dérive de la suppression d'une face carrée. La différence consiste en ce que

les faces restantes dans le polyèdre n' ne se composent plus de quatre pen-

tagones accolés entre eux et à un même carré, mais bien de trois pentagones

accolés entre eux autour d'un même point, et d'un quadrilatère accolé à

deux de ces pentagones suivant leur plus grand côté. Rien, d'ailleurs, n'est

changé, ni dans les autres conditions générales ni dans la conséquence qu'elles

impliquent.

L'expérience confirme cette induction, mais, pour bien réussir, il faut,

en général , s'y prendre à plusieurs fois et procéder avec lenteur, en tenant la

carcasse solide suspendue librement par l'un des sommets solides communs

à trois pentagones.

Rappelons ici une remarque déjà faite au n" 37, page 98, et signalée

comme ayant une importance toute particulière, vu le moyen qu'elle fournit

de vérifier, par voie expérimentale, comment la suppression d'une face du

polyèdre n" implique les transformations successives et les dispositions finales

décrites aux n°' 26 et suivants.

On a vu, tout à l'heure, comment on obtenait le décaèdre n". Cela posé,

pour passer de ce système à celui qui nous occupe actuellement, il suffît de

briser dans ce décaèdre l'une de ses faces pentagonales. La face du polyèdre

n désignée par F au n" 36, page 96 , est évidemment la face homologue à

celle qu'on a brisée.
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Soit P le plan mené par le cenire de figure perpendiculairement au plus

grand côté de la lace F. Le plan P contient à la fois deux côtés de la car-

casse solide , deux lames et cin(| arêtes du système li(iuide. Tout d'ailleurs

est syméiricpie par rapport à ce plan. La face F étant la plus basse et sensi-

blement horizontale, nous avons mesuré au compas les cordes qui sous-

tendent les dilïérentes arêtes liquides. De là résultent approximativement les

données suivantes :

1" En ce qui concerne le groupe des lames libres figuré ci-contre en pro-

jection horizontale

O^OT, pour l'arête AB sitiu'o dans le plan P;

0'',d2, pour les arêtes BD , BD' ;

0'',5!), pour les arêtes DE, D'E ;

0'',I0, pour les arêtes DG, D'G';

()'',27, pour les arêtes GC, G'C;

0'',ii4, pour les arêtes CA, G A;

0'',08, pour les arêtes CI , CT ;

0'',33, pour l'arête II'.

2' En ce (|ui concerne les arêtes liquides issues

des différents sommets de la carcasse solide :

0'',4o, pour les sommets communs à la face F et à la face carrée adjacente

0'',34, pour les sommets de la face F les plus voisins des précédents;

(yjl) , pour le dernier sommet de la face F;

0'', I2S, pour le sommet le plus voisin du préeédent;

O'',lo, pour les deux sommets les plus éloignés du plan P;

0'',20, pour les deux sommets les plus voisins des précédents;

0'',24, pour les quatre sommets restants non situés dans le plan P;

0'',i!9, pour le sommet situé dans le plan P, au point le plus liaut de

adjacente à la face F;

0'';2G, pour le dernier sommet situé dans le plan P.

la face carrée non

Lorsqu'on opère directement et avec précaution, d'après les indications

précédentes , la face F est, en général, la face pentagonale émergée la der-

nière. Dans tous les cas, elle est facile à reconnaître par ses caractères dis-

tinclifs. Si l'on immerge de nouveau cette même face et qu'on la retire immé-

diatement après son immersion , on obtient une lame liquide remontante et

par suite un décaèdre laminaire n" identique ti celui déjà défini dans le

numéro pi'écédent.
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Le sysléme liquide que nous venons de décrire s'obtient d'une manière

directe, plus sûre et plus facile, lorsqu'on fait émerger la carcasse solide en

la tenant suspendue par le milieu d'un des côtés moyens des faces penlago-

nales el qu'on maintient ce côté horizontal. En opérant ainsi, on obtient tout

d'abord un système particulier, qui présente quatre lames libres accolées

entre elles autour d'un même point central. Ces quatre lames peuvent se par-

tager de deux façons en deux groupes distincts, accolés l'un à l'autre et com-

prenant chacun deux lames, l'une pentagonale, l'autre quadrangulaire. Les

assemblages laminaires dont les deux lames d'un même groupe font en même

temps partie, ont pour base solide elvide, soit les faces adjacentes au côté

choisi pour être émergé le premier, soit les faces non conligucs aux précé-

dentes. Imaginons qu'on souffle par l'une de ces bases sur le groupe qui lui est

opposé, el qu'on repousse ainsi vers les arêtes extérieures du second groupe

celles qui lui sont communes avec le premier. Celte opération bien conduite

donne pour résultai immédiat la formation du système liquide qu'il s'agissait

d'obtenir. Quelquefois, d'ailleurs, il y a tendance naturelle et progressive à

l'annulation de l'un des plus petits côtés des lames libres pcntagonales. En ce

cas la transformation se fait d'elle-même toute spontanément. Elle est tantôt "

l'apide et difiicile à saisir dans ses détails, tanlôl lente et offrant la disposition

transitoire représentée comme il suit dans la fi(j. 27, où les arêtes libres à

considérer sont remplacées par les cordes qui les sous-lendent.

Les lignes pleines correspondent au système normal défini ci-dessus, le

([uadrilatère BDED' et le pentagone ICAC'I' étant situés tous deux d'un même

côté par rapport à l'arête AR , el comprenant entre eux les deux pentagones

ABDGC, ABD'G'C. Pour distinguer de ce système la disposition transitoire

qui y conduit, il faut substituer aux cordes AC, BD, AC, BD', BA , les cordes

bh', b\), b'D', bC, b'C, ba, b'a, l'hexagone ftCII'C'ft' et les quadrilatères C6DG,

C'6'D'G', étant placés d'un même côté par rapport au pentagone ^DED7/,

tandis que le triangle bab' est placé de l'autre côté. Voici , d'ailleurs, comment

la transformation s'effectue. Le triangle bab' décroît jusqu'à se concentrer

tout entier en un poinl, et de ce point, situé quelque part en o, surgit brus-

(piement l'arête AB.

Nous verrons plus loin que ce phénomène devient très-facile à réaliser,



54 SUR LA STABILITE DES SYSTEMES LIQUIDES

lorsqu'on pari du syslème figuré eu ligues pleiuos et qu'où souffle suivant

l'aiêle AB de uiaiiière à Taunuler, ce qui provoque une évolution inverse de

la précédente.

G4. Nous venons de voir qu'indépendaninienl des deux systèmes décrits

aux 11°' 62 et 65 , il existe pour le décaèdre type un système particulier, pré-

sentant quatre arêtes libres issues du centre de figure, et quatre lames libres

accolées entre elles autour de ce même centre, deux de ces lames étant qua-

drangulaires et les deux autres pentagonales (*). Les lames quadrangulaires

affectent la forme du losange; les lames pentagonales sont semi-régulières.

Les unes et les autres se succèdent alternativement, chaque quadrilatère

étant compris entre les pentagones et chaque pentagone entre les (piadrila-

lères. Voici, d'ailleurs, comment est défini, pour chaque face de la carcasse

solide, Tassemblagc laminaire qui lui correspond et dont celte même face

peut être considérée comme la base.

Soit d'abord F l'une des quatre faces pentagonales mentioimées dans le

numéro précédenl. Elle se dislingue en ce que l'assemblage laminaire cor-

respondant a pour faces opposées à la base F deux des quatre lames libres,

l'une quadrangulaire, l'autre penlagonale. Cet assemblage a d'ailleurs, pour

faces latérales, deux pentagones non conligus el trois quadrilatères. L'un des

pentagones est central; c'est celui qui se rattache à la face F par l'arête com-

mune à celte face el à celle des autres faces F qui lui est adjacente.

Soit ensuite F', une face quelconque penlagonale autre que celles dési-

(') Nous démontrons plus loin, au n" 82, et l'on voit d'ailleurs aisément
,
qu'il y a équivalence

entre le système du n" 63, page 52 (voir la fg. 27) et celui qui en dérive par suppression

des deux arêtes ED, ED' du quadrilatère BDED'. Cela revient à dire qu'on peut substituer au

système du n° 03 un système exclusivement composé de trois penta-

gones accolés autour d'un même point. Soit abcilee'd'c'b' ce dernier

syslème. Il est aisé de voir et de démontrer, comme nous le faisons

au n" 82, que les deux pentagones abcdo, ab'c'd'o peuvent être rcm-

j)lacés,lc premier par les deux quadrilatères ojh«/, omhii , le second

par les deux quadrilatères om'c'il , oiii'b'a. De même aussi, et inver-

sement, les deux quadrilatères oabiii , oub'ni', peuvent se convertir en

un iicntagonc unique. Ces transformations successives, loutcs possi-

bles sans que les lois relatives aux limitations numériques des lames

et arêtes liquides cessent d'être satisfaites, permettent de rattacher le système du n" C4 à celui

du n» 1)3, et de les déduire l'un de l'autre par de simples considérations théoriques.
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gnées par F. L'assemblage laminaire correspondant se réduit à cinq lames

(jiii se relient directement enire elles sans inlorposilion d'aucune lame libre,

et qui parlent respectivement des difTérents côtés de la base F',. Les lames

issues des arêtes solides non comprises dans une face F sont au nombre de

deux et triangulaires. D'un côté, elles comprennent entre elles deu\ lames,

et ces lames sont quadrangulaires; de l'autre, elles n'en comprennent qu'une,

et celle-ci est pentagonale.

Soit en dernier lieu F'i l'une des faces carrées. L'assemblage laminaire

correspondant se réduit à quatre lames qui se relient directement entre elles

sans lame libre interposée et qui partent respectivement des différenis côtés

de la base F'[. Les lames issues des arêtes solides communes à celte base et

à une face F sont quadrangulaires. Les autres sont triangulaires.

Supposons (|u'après avoir réalisé le système de lames décrit ci-dessus, l'on

eboisisse l'une des faces F pour l'immerger de nouveau. Soit F' celle face.

On la dispose de manière à ce qu'elle soit et reste sensiblement horizonlale.

Lorsqu'on la relire du licpiideon obtient une lame additionnelle remontante,

et par suite un polyèdre laminaire n" de forme octaédrique.

Représentons-nous le plan mené par le centre de figure perpendiculaire-

ment au plus grand côté de la face F'. Tout est symétrique par rapport à ce

plan, soit dans la carcasse solide, soit dans le système liquide.

L'octaèdre II'^ a quatre faces quadrangulaires et quatre faces pentagonales.

Trois des premières sont trapézoïdales. Deux des secondes sont semi-régu-

lières. Aux buit lames libres qui forment ces faces s'en ajoulent irois aulres,

l'une penlagonale et semi-régulière, les deux autres quadrangulaires et tra-

pézoïdales, toutes trois accolées entre elles autour d'un même sommet de

l'octaèdre n".

Le système liquide ainsi défini est intéressant à observer. Il offre d'ail-

leurs une grande stabilité relative. La seule difficulté consiste à l'obtenir de

prime abord. Au lieu de l'octaèdre n" , on a quelquefois un polyèdre irrégu-

lier à neuf ou dix faces. S'il est à neuf faces, cinq sont pentagonales et quatre

quadrangulaires, dont une très-pelile de forme trapézoïdale; s'il est à dix

faces, l'une est hexagonale, six sont pentagonales et trois quadrangulaires,

dont deux petites et trapézoïdales. Dans un cas comme dans l'autre, pour
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passer de ce polyétlie à roclaèdre n", il siiffîl de soiiiïler suivant le pian des

faces trapézoïdales de manière à les annuler en rapprochant jusqu'au contact

leurs deux plus grands côtés.

65. Les trois systèmes primitifs des n°^ 62 , 63 , 64 ne sont pas les seuls

que fournisse la carcasse décaédriquc. Lorsqu'après l'avoir plongée dans le

liquide, on la relire en la tenant suspendue par le milieu du côté d'une face

carrée, on obtient, en général, un nouveau système, non moins stable que

les précédents et comprenant cinq lames libres, dont trois quadrangulaires et

deux penlagonales. Ce système étant donné, supposons qu'on dispose la car-

casse solide de manière à ce que la face pentagonale contiguë au côté émergé le

premier soit tournée vers le haut et main-

tenue dans une position telle, que le plan de

ses côtés moyens soit horizontal. Projetées

sur ce plan, les arêtes solides et les arêtes

liquides libres se présentent, comme on le

^D' voit dans la py. 29, les lettres de même

nom marquant les extrémités des autres

arêtes.

ÂE est, par hypothèse, Tarête solide

émergée la première; ABCDE la face pen-

tagonale contiguë à celte arête. Les lames

libres se projettent respectivement celles qui sont quadrangulaires en c7/o/,

aiym, eifjf, celles qui sont penlagonales en abloi, et alhoi. Tout, d'ailleurs,

est symétrique par rapport au plan vertical C'CcO/G*/. La lame dwl est sen-

siblement plane et inclinée à 45°, le point c étant le plus élevé, le point o le

plus bas. L'arête yi présente à peu près la même inclinaison. L'arête inter-

médiaire oi s'incline légêremenl en sens contraire, le point o étant plus bas

que le point i. Vus d'en haut, les côtés des lames penlagonales abloi, edhoi

paraissent reclilignes*. En mesurant au compas les cordes des arêtes liquides

libres, on trouve approximativement :

(•) Les assemblages laminaires qui correspondent à cliacune des faces de la carcasse solide

sont définis comme il suit :

Soit d'abord la face ABCDE. L'assemblage laminaire correspondant a pour faces opposées à
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0'',Ô0, pour cl cl ch;

O'',(l!lo, jioiir oh, lil, ed et dh;

0^r21, pour n/ cl nli ;

0^020, pour oi;

O'',2lo, poui' ia l'I if;

0'',20, pour ig;

0'',28, pour um cl fe;

0'','2U, fouv gin cl gf.

On observera, relativenienl à ce système liquide, qu'il dérive du système

du 11° 03 par simple substitution de deux quadrilatères au pentagone ÂCII'C

de la fi(/. 27, page S2. C'est là d'ailleurs une substitution permise (*). Ici

la base ABCDE, les lames libres cliol, abloi , edlioi; pour faces lalcralcs les trois pentagones

\aieE, BblcC , CchdD et les deux quadrilatères A«6B, EedD.

Soit, en second lieu, la face AEFM. L'assemblage laminaire correspondant a, pour faces oppo-

sées à la face AEFM, les lames libres (ligm, eigf; pour faces latérales, les deux pentagones

AaieE, MingfF et les deux quadrilatères AoHiM, F/éE.

Soit, en troisième lieu , la face ABB'M'M. L'assemblage laminaire correspondant se réduit à

cinq lames, dont aucune n'est libre, et qui s'appuient respectivement sur cbacun des côtés de

la base ABB'M'M. Les lames AntB, AawM, issues des arêtes AB et AM, sont quadrangulaires;

les lames B6B', M)/iM', issues des arêtes BB', MM', sont triangulaires; la lame WbamM', issue de

l'arête B'M', est penlagonale.

L'assemblage laminaire qui correspond à la face EDD'F'F est S3métriquc au précédent.

Soit, en quatrième lieu, la face BCC'LB'. L'assemblage laminaire correspondant se réduit à

cinq lames partant chacune d'un côté de la base BCC'LB'. La lame BblcC, issue de l'arête BC,

est penlagonale; les lames B6B', CcC, issues des arêtes BB', CC, sont triangulaires; les lames

B'blL, L/cC, issues des arêtes B'L', LC, sont quadrangulaires.

L'assemblage laminaire qui correspond à la face CDD'IIC est sjmétrique au précédent.

Soit, en cinquième lieu, la face LC'HO. L'assemblage laminaire correspondant a, pour face

opposée à la base LC'HO, la lame libre Icoh ; pour faces latérales, les quadrilatères L/cC,

C'c/iH , H/ioO , Ooll.

Soit, en sixième lieu , la face LOGM'B'. L'assemblage laminaire correspondant a ,
pour faces

opposées à la base LOGM'D', les deux lames libres uhloi, aigm ; pour faces latérales, les deux

quadrilatères L/oO, L<6B' accolés l'un à l'autre; les deux pentagones B'bauiH, G^ioO séparés

par ces quadrilatères ; le quadrilatère WmgG compris entre les deux pentagones.

L'assemblage laminaire qui correspond à la face IIOGF'D' est symétrique au précédent.

Soit, en dernier lieu, la face FFGM'M. L'assemblage laminaire correspondant se réduit à

cinq lames (pii partent respectivement des différents côtés de la base FF'GM'M. La lame F/i/HiM

,

issue de l'arête MF, est penlagonale; les lames \'fV', MwM', issues des arêtes FF', MM', sont

triangulaires ; les lames F'/'giG , G(/h)M' , issues des arêtes F'G , GM' , sont quadrangulaires.

(*) Voir, au besoin
,
pour justification de cet énoncé, la note du n" C4, page ai, et plusloiu

le n° 82 ,
page 80.
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donc encore les doduclions théoriques (rouvenl leur vérification dans les liiits

expérimentaux.

GG. Supposons qu'après avoir réalisé le système ci-dessus défini, l'on dis-

pose la carcasse solide de manière à pouvoir immerger de nouveau Tune

ou lautre des quatre faces ABCDE, AEFM, LOGM'B', LOCH'. Supposons,

ensuite qu'on retire du liquide la face immergée. On obtient une lame ad-

ditionnelle remontante et, par suite, un polyèdre laminaire 11", situé tout

entier à Tintérieur de la carcasse solide. Ce polyèdre, variant avec la face

choisie pour suhir la nouvelle immersion, nous le désignerons par n'\, n".,,

n"- ou n"^, selon que cette face sera la première, la seconde, la troisième

ou la dernière des faces mentionnées tout à l'heure.

Le polyèdre II", est à neuf faces; les polyèdres n"^ et n"3 sonl à huit

faces; le polyèdre 11"^ est à six, sept ou huit faces. A l'exception du troi-

sième , ils sonl tous symétriques par rapport au plan mené par le centre de

figure perpendiculairement à l'arête solide AE.

Le polyèdre H", se définit d'une manière générale comme Tassemblage

laminaire qui correspond à la face ABCDE dans la desciiption précédente

(voir la note du n" 65). La seule différence consiste en ce que la base formée

par la lame additionnelle remontante est pleine au lieu d'êti'e vide. On con-

çoit, d'ailleurs, que là où s'arrête cette lame, celles entre lesquelles elle a

grimpe'; et qui la circonscrivent, doivent nécessairement subir une brusque

inilexion. A cela près, rien ne change dans la disposition générale du

système liquide; elle reste ce qu'elle était, sans autre altération (|ue des mo-

difications secondaires. Cet ensemble de circonstances se rencontre assez

fré(|uemmenl ; lorsque à l'avenir il se présentera, cl que nous voudrons en

avertir le lecteur, sans entrer dans des détails superllus, un mot sullira :

nous dirons simplement que le polyèdre laminaire dont il s'agit est de forme

normale. Cette convention admise, nous allons immédiatement en faire

usage.

Le pohèdre n''^ est de forme normale. Il en csl de même du polyèdre

n",,, lorsqu'il est hexaédrique. En ce dernier cas, la forme normale est celle

du prisme à base carrée. On l'obtient à coup sûr el irès-aisémenl, lorsqu'on

se donne le système primitif du n" G2, page iO, et qu'on choisit pour la
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seconde immersion la face carrée la plus rapprochée de la lame libre qua-

drangulaire.

Le polyècb-e 11"^ peut être à sept faces. Il dérive alors du prisme à base

carrée par troncature d'un des angles Irièdres. Le moyen le plus simple pour

l'obtenir consiste à réaliser d'abord, comme nous l'avons indiqué tout à

riiem-e, le prisme à base quadrangulaire équilalérale. Cela fait, on souCllc

jusqu'à l'annuler suivant l'une des arêtes libres qui partent des sommets du

prisme. La troncature se produit ainsi d'elle-même, et elle persiste, pourvu

que l'arête annulée n'ait pas eu d'abord une trop grande longueur. S'il en

était autrement, il faudrait, au préalable, diminuer celle arête, et rien n'est

plus facile, puisqu'il suffît, à cet effet, d'insufller de l'air dans l'intérieur du

|»risme.

Au lieu d'avoir six ou sept faces, le polyèdre n'\ peut en avoir huit. II

se confond alors avec le polyèdre n''^, et tous deux avec l'octaèdre lami-

naire du n" 64, page 55. La forme oclaédrique se produit quelquefois

spontanément. Dans tous les cas, on peut la considérer comme dérivée du

prisme hexaédrique par troncature de deux angles trièdres ayant leurs som-

mets sur un même côté de la base. De là résulte, comme ci-dessus, un moyen
très-facile de réalisation indirecte. On commence, ainsi que nous l'avons ex-

pliqué dans le dernier paragraphe, à former l'heptaèdre.. Il ne reste plus

ensuite qu'à répéter, pour une seconde arête libre partant des sommets du

prisme, ce qu'on a fait pour la première. Il faut seulement que cette seconde

arête ne soit pas l'opposée de l'autre. Si , toutes choses égales d'ailleurs , on

annulait successivement les deux arêtes qui comprennent entre elles l'arête

annulée la première, on passerait d'abord de l'heptaèdre à l'octaèdre H",,

puis de cet octaèdre au polyèdre n",, le nombre des faces augmentant d'une

unité à chaque troncature.

Le système liquide qui correspond au cas de rheplaèdre est le seul qui ne

soit pas suffisamment défini d'après les indications précédentes. Bornons-nous

à dire que cet heptaèdre a trois faces quadrangulaires accolées autour d'un

même sommet liquide, une face triangulaire opposée à ce sommet; trois faces

penlagonales accolées deux à deux autour de la face triangulaire.

67. Il arrive quelquefois qu'en opérant d'après les indications du n" 05,
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tème on aurait ce même système renversé. Veul-on d'ailleurs, en partant

du premier système, le reproduire avec renversement? On y parvient en

dirigeant l'action du souflfle perpendiculairement à la face carrée FGG,F, et en

annulant à la fois chacune des quatre arêtes projetées en PB, GI), G,D,, F,B,.

68. Donnons-nous le système qui dérive, comme on vient de le voir, du

système primitif décrit au n° 62. Si Ton immerge de nouveau l'une ou

l'autre des deux faces carrées de la carcasse solide, et qu'on la retire du liquide

après cette immersion, on obtient une lame additionnelle remontante et, par

suite, un polyèdre laminaire II" situé tout entier à l'intérieur du décaèdre II.

Le polyèdre II" est dans ces deux cas de forme normale, à huit ou à neuf

faces, selon que la face carrée choisie pour subir la seconde immersion est

celle qui a deux de ses côtés parallèles à la corde F'F', ou bien l'autre. Il y

a d'ailleurs ici , comme dans le système primitif correspondant , symétrie

complète, par rapport au plan mené par le centre de figure perpendiculaire-

ment à la corde F'F',.

69. Reprenons les différents systèmes primitifs qui correspondent au dé-

caèdre type, et rangeons-les dans l'ordre où nous les avons déjà décrits ou

mentionnés.

Le 1" système est celui du n° 62, pages 49 et 50. Il comprend cinq

lames libres : l'une quadrangulaire, les autres pentagonales.

Le 2"''' système est celui du n" 63, pages Si et 32. Il comprend quatre

lames libres : l'une quadrangulaire, les autres pentagonales.

Le 3""= système est celui du n° 6/1., pages 54 et 00. Il comprend quatre

lames libres: deux quadrangulaires et deux pentagonales.

Le 4'"^ système est celui du n" 65, pages 56 et o7. Il comprend cinq

lames libres : trois quadrangulaires et deux pentagonales.

Le S""" système est celui du n° 67. Il comprend six lames libres, dont

quatre rectangulaires et deux pentagonales.

Il existe en outre un sixième système mentionné au n" 63 comme sys-

tème transitoire, et comprenant cinq lames libres, dont une triangulaire, deux

quadrangulaires, uïie pentagonalc et une hexagonale.

Nous avons dit comment on peut j)asser directement du troisième système

au second et du second au sixième; du premier au cinquième et récipro-
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quement du cinquième au premier. D'autres Iransformalions sont également

possibles. Donnons sur loules quelcjnes nouveaux détails.

Soit, d'ai)ord, le pi'emier système représenté en lignes pleines,/?*/. 30,

page 60. On sait, d'après les indications du n" 47, ce (ju'il faut faire pour,

passer de ce système au cincpnème et réciproquement. Nous n'y reviendrons

pas. Supposons qu'on souille suivant la lame FGG,F, et qu'on la fasse éva-

nouir en rapprochant jusipi'au contact deux de ses côtés opposés. En opérant

ainsi, Ton transforme en quadrilatère deux des quatre lames libres pentago-

nales, et l'on fait surgir une lame quadrangulaire dirigée normalement au

lieu qu'occupait la lame évanouie. Celte disposition particulière se présente,

en général spontanément, lorsqu'on procède, comme nous l'avons dit au

n° 62, à la formation du premier système. Dans tous les cas, elle. est in-

stable (*). Aussitôt qu'on cesse de souffler, la lame quadrangulaire décroit et

Ton voit le premier système se rétablir de lui-même par une évolution in-

verse de la précédente.

Passons au second système, représenté en lignes pleines fig.Ti, page 52.

La carcasse solide étant placée horizontalement sur la face carrée la plus voi-

sine de la lame BDED' , imaginons qu'on souffle suivant l'arête AB jusqu'à

annuler cette arête et faire surgir le triangle bah'. On obtient pour résultat

iminédiat le sixième système, puis, par voie de transformation spontanée,

on revient au second, ou bien l'on est conduit au premier. On revient au

second système, lorsque le triangle bab' reste assez petit, et qu'en consé-

quence il tend à décroître plutôt (pi'à augmenter. Dans le cas contraire, on

aboutit au premier système, non pas directement, mais en passant par la dis-

position particulière et instable décrite dans le dernier paragraphe. La trans-

formation est alors très-lente, surtout à l'origine.

Au lieu d'annuler l'arête AB, supposons, sans rien changer d'ailleurs, qu'on

dirige le souffle suivant la lame ICAC'l' de manière à appliquer le côté II' sur

ceux qui lui sont opposés. On passe ainsi directement du second système au

quatrième.

Donnons-nous le troisième système et maintenons-le dans la position indi-

{*) On ne i)L'rdra pas ilc vue qu'il s'agit du décaèdre type. La disposition dite instable pour-

rait devenir stable, si l'on substituait à ce décaèdre l'un de ses dérivés.
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quée au n" 63, page 53. Nous avons dit, à celle occasion, ce (|uMl fallail

faire pour passer de ce système au second. Bornons-nous à le rappeler et pour-

suivons. Si Ton souffle suivant la plus petite arèle d'une des lames libres pen-

lagonales jusqu'à l'annuler, on passe du troisième système au sixième, et,

dans ces conditions nouvelles, ce dernier (end à se maintenir, ou s'il se mo-
difie, c'est très-lentement et de manière à aboutir au second système.

Considérons le quatrième système représenté fig. 29, page oG, et sup-

posons qu'il repose horizontalement sur la face carrée LC'HO. Si l'on souffle

par la face carrée AEF3I, de manière à annuler l'arête io , ou par la face

penlagonale EDDF'F jusqu'à faire évanouir la hme edhni , en repoussant le

côté ed sur ceux qui lui sont opposés, on passe du quatrième système au

cinquième.

Si l'on souffle par la face penlagonale ABCDE, de manière à annuler

l'arête hj et les deux triangles qui se substituent aux quadrilatères aiym,

eigf, au moment où l'arête ig s'évanouit, on passe du qualiième système au

second.

Si l'on souffle par la face penlagonale MM'GF'F, de manière à annuler

l'arête gi et à rendre un peu grand le triangle qui surgit à sa place, on

passe du quatrième système au sixième, et de celui-ci soit au second, soit

au premier, dans les conditions indiquées ci-dessus pour les cas analogues

du second et du troisième système.

Prenons le cinquième système. On a vu au n" 67, page 60, comment

on passe de ce système au premier. Nous ajouterons seulement que le moyen

le plus simple consiste à souffler suivant l'arête E'E',, de manière à l'annu-

ler, en repoussant l'extrémité E'i vers l'extrémilé E'.

Soit, en dernier lieu, le sixième système. Il suffît de rappeler qu"il ne sub-

siste, en général, que pour se transformer avec plus ou moins de lenteur et

finir par aboutir, selon qu'on le veut, au premier ou au second système.

Les détails qui précèdent montrent comment il faudrait s'y prendre , si

l'on voulait, au moyen d'un seul sysième primitif, el, sans nouvelle immer-

sion, réaliser successivement les cinq autres. Le sysième à choisir pour point

de départ serait le troisième. Il suffirait ensuite de l'action du souffle pour

passer de ce sysième au sixième , du sixième au second , du second au
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qualrièmc, du quatrième au cinquième, et enfin du cinquième au premier.

L'expérience exige, pour les lames, un ccriain degré de persistance et de

cohésion. Peut-être échouerail-elle avec Teau sin)ple de savon. Elle nous a

bien réussi avec le liquide glycérique.

7° Octaèdre irrégumer ayant quatre faces rectangulaires et planes,

QUATRE faces PENTAGONALES ET GAUCHES.

70. Le septième et dernier des polyèdres types est l'octaèdre défini au

n" 21, pages 68 et suivantes. Il se compose de deux groupes, comprenant

chacun deux faces gauches, penlagonales et semi- régulières; deux faces

planes rectangulaires, accolées entre elles par l'un de leurs plus grands

côtés. Les quatre faces rectangulaires sont égales. Il

en est de même des quatre faces pentagonales.

Supposons que la sphère circonscrite à ce polyèdre

ail cinq centimètres de rayon. Il suffît de se reporter

aux numéros 21 et 22 pour fixer les dimensions de

chacune des faces à construire.

Soit abcb'a' l'une des faces pentagonales. En désignant par a le côté au',

par b les côtés égaux et non contigus ab,a'0'
;
par c les côtés égaux et conti-

gus cb, cb', on a, d'après la formule (77) du n" 21, page 69 :

(la . _„ . . (ib , .6c

"a"
„ = siii = 0'',(;078, 6 = sin— =0'M180, c= sin—= 0^4868.

2 2 2

On sait, d'ailleurs, que les côtés a et c sont aussi ceux des faces rectangu-

laires.

La dislance bb' est donnée par la formule (78) du n" 21, page 70. En la

désignant par b', il vient :

bb'
, _

6' = siii—-= 0'',7ô6b.

Soient encore :

h la hauteur de la droite aa' au-dessus du plan du triangle bcb';

l la projection sur ce plan de la dislance in comprise entre les droites aa', bb'
;



EN LAMES MINCES. 65

u l'angle que ce même plan lail avec celui du trapèze abb'a'.

On a , d'après les valeurs précédenles :

siu— ) =(|'',0d4ô: ) = \/ fos 2 sin 2—= 0^107G,

et, par suite,

Igw: = 0,5189; cj=i7»,4l'Mb'

("

Ces données suffisent pour la détermination complète de l'octaèdre type.

On peut d'ailleurs le construire au moyen des figures 19 et 20 qui le repré-

sentent en projection aux numéros 22 et 23, pages 71 et 75.

Nous avons démontré au n" 23, pages li et suivantes, que le système

correspondant à l'octaèdre type peut se défor-

mer par addition de quatre lames quadrangu-

laires, accolées entre elles autour du centre.

Lorsqu'on projette ces lames sur le plan mené

par les grands côtés non contigus de deux faces

rectangulaires adjacentes, elles affectent la

forme et la disposition indiquées dans la fig. 32

par les quadrilatères aboh, choy, deog, f'eoli.

Les sommets de l'octaèdre se projetant en A

,

A', B, C, C, G, D, D', E, F, F', H, et chacun d'eux

se reliant au sommet libre de même nom par une arête liquide, on vérifie

aisément que les conditions relatives aux limitations numériques des lames

et arêtes liquides sont toutes satisfaites.

Disposons le plan de projection de manière qu'il soit horizontal et occu-

pons-nous d'abord de la carcasse solide.

Les faces rectangulaires supérieures se projettent respectivement, l'une en

ABEF, l'autre en BCDE.

Les faces rectangulaires inférieures se projettent de même, l'une en A'C'GH,

l'autre en GHF'D'.

Bestenl les petits côtés des faces pentagonales projetés respectivement, le

1" en AA', le 2""= en CC, le 3""= en DD', le 4"'" en FF'.

Tome XXXVL 9
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Occupons-nous ensuite des arêtes liquides issues des sommets solides de

la carcasse, et aboutissant aux sommets libres du système intéi'ieur. (lomplées

à raison d'une pour chaque sommet solide, elles sont au nond)re de douze.

Le soin que nous avons pris de désigner, pour chacune
,
par une même lettre

majuscule ou minuscule, ses deux extrémités, permet de les distinguer toutes

et d'eflecluer sans dilliculté les vérifications voulues. S'agil-il, par exemple,

du sommet libre a9 Les arêtes issues des sommets solides A, A' viennent y

aboutir toutes deux. S'agit-il encore du sonunet libre e, où concourent déjà

les trois arêtes liquides de, fe, oe9 Tarête cE issue du sommet solide E vient se

réunir en e aux trois précédentes.

Observons que le système des lames et celui de la carcasse sont tous deux

disposés symétriquement par rapport à chacun des deux plans verticaux GoH

,

BoE. 11 en résulte que les conditions remplies par les sommets a et e le sont,

en même temps, d'une part, pour les sommets c , d, f: d'autre part, pour

les sommets b, fj , h. On voit ainsi que les arêtes liquides aboutissant à

chaque sommet libre sont au nombre de quatre. On vérifie avec la même

facilité que les lames du système intérieur sont au nombre de trois pour

chaciue arête liquide. Concluons que la disposition générale prise pour point

(le départ de la déformation supposée peut persister et se maintenir dans

Tétat d'équilibre final.

L'expérience s'accorde avec la déduction précédente. Elle réussit toujours,

lorsqu'on procède sans trop de précipitation et que, après avoir immergé la

cai'casse solide, on la retire du liquide en la tenant suspendue par le milieu

du côté commun à deux faces rectangulaires.

Si l'on mesui'c au compas les cordes des arêtes liquides lii)res, on trouve

approximativement :

0'',25 pour cliaciinc ilcs quatre arêtes oh, vg , oa, oh ;

0'',3! jiour cliacunc des liuil autres, tclle> (|uc ah, ab, eh, cij, etc. (').

Voici d'ailleurs comment est défini, pour chacpie face de la carcasse solide,

l'assemblage laminaire qui s'appuie sur cette face.

Soit, d'abord, une face rectangulaire M. L'assemblage laminaire corres-

(*) On tro\ive de même, 0'','<-'^ pour la dislance hc el 0''.gs pour la distance ((/.
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pondanl se compose de six lames, savoir : 1" deux lainos libres qiiadran-

giilaires opposées à la face M; 2" deux lames penlagonales adjacenles à la

face M suivant ses grands côlés, Tune plane, Taulre courbe; 3° deux lames

quadrangulaires adjacenles à la face M suivant ses petits côtés;

Supposons cpril s'agisse, en particulier, de la face rectangulaire projetée

en ABEF. Les deux lames libres opposées à la face ABEF sont projetées en

aboft , ohfe; la lame penlagonale plane est projetée en BhoeE; la lame pen-

tagonale courbe en AahfF; les lames quadrangulaires en A«^B, EefF.

Soit ensuite une face penlagonale N. L'assemblage laminaire correspon-

dant se compose de cin(i lames, savoir : 1° deux lames triangulaires adja-

cenles à la face N suivant ses petits côtés; 2° deux lames quadrangulaires

adjacentes à la face N suivant ses côtés moyens; 3" une lame penlagonale

adjacente à la face N suivant son plus grand côté.

S'agil-il en particulier de la face penlagonale projelée en AA'HF'F'? Les

lames triangulaires sont projetées en ArtA', F/'F' ; les lames quadrangulaires

en Uli/F', U/iaX' ; la lame penlagonale enAahfF.

7i. Imaginons qu'après avoir formé le système liquide défini ci-dessus,

on immerge de nouveau Tune des faces de la carcasse solide et qu'on relève

cette face immédialemenl après son immersion. On obtient ainsi une lame

additionnelle (|ui remonte et [)roduit un polyèdre laminaire It" situé fout

entier à l'intérieur de l'octaèdre type.

Le polyèdre II" est de forme normale et, par conséquent, lieplaédrique,

lorsque la face cboisie pour la seconde immersion est une des faces rectan-

gulaires. Tout, d'ailleurs, est symétrique par rapport au |)lan mené par le

centre de figure perpendiculairement aux plus grands côlés de la face immei'-

gée deux fois. Si l'on augmente Ibeplaèdre il" en y insufllant de l'air, on

finit bientôt par le transformer en un octaèdre disposé comme celui de la

carcasse solide, semblablement placé et n'en différant, au point de vue des

dispositions générales
,
que par les courbures de ses faces et de ses arêtes.

Supposons que la face cboisie pour la seconde immersion soit une face penla-

gonale et désignons-la par F; la lame remontante s'élève au delà des petites

lames triangulaires qui la circonscrivent sur deux de ses côtés, et, de penla-

gonale qu'elle est à l'origine, elle devient presque inimédialemcnt triangu-
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laire. A cela près el bien qu'il soit lélraétlrique au lieu d'élre hexaédrique

,

on peut encore dire du polyèdre 11" qu'il est de forme normale. Après avoir

formé le lélraèdre 11", renversons la carcasse solide de manière à placer tout

en liaul la face penlagonale F. Si Ton augmenle, par insulllation d'air, le

volume du lélraèdre 11", on repousse vers le centre le sommet opposé à la

face F, et lors(|ue ces deux poinis coïncident, on voit ce même sommet se

converlir en une lame Iriangulaire. Il s'ensuit que le tétraèdre n" se trans-

forme en un hexaèdre de foime prismaliciue. Concevons mainlenanl ([u'on

diminue cet hexaèdre par extraction d'air. Sa base supérieure décroit plus

i-apidement que l'inférieure el ne larde pas à s'annuler d'elle-même. On

retrouve ainsi le lélraèdre il", mais changé de position et devenu central.

Cela fait, mêlions la carcasse solide dans la position tixée pour son émersion

au numéro 70. On peut par insufflation d'air augmenter le lélraèdre 11" jusqu'à

rendre extrêmement peliles les portions des arêtes ob, 0(j ,oe, oh, (jui subsis-

tent en dehors de lui et qui sont représentées en mb ,
pij , ne , ih, ficj. 32,

page 05. La double symétrie, signalée au n" 70, subsistant de nouveau

avec le lélraèdre central, il en résulte un système complet fort curieux. On

observera que le plan horizontal mené par le centre de figure divise ce sys-

tème en deux parties égales, l'une au-dessus, l'autre au-dessous, la seconde

pouvant être considérée comme ayant tourné d'un angle droit par rapport à

la première.

Au lieu de procéder, comme nous venons de le dire , à la formation du

lélraèdre central 11", on peut l'oblenir de prime abord en insiifflanl une bulle

de pelile dimension dans l'un des (pialre angles Irièdres qui onl leur sonnnet

au centre o.

72. iNous avons dit au dernier paragraphe du n" 21, page 71, pour(|uoi

nous soumettions au calcul le mode de déformation rappelé ci-dessus au

n" 70, plutùlque le mode général défini au n" 17. Ce dernier mode ne ces-

sait pas d'être possible, mais il olïrail, au point de vue du calcul , un certain

degré de complication, el, si nous avons préféré ne pas nous y tenir, c'est

uni(|uement pour plus de simplicité. Les dillicultés (|ue l'on évite ainsi ne se

présentent pas dans la voie purement expérin)enlale. Il convient donc que

nous opérions ici, comme ailleurs, d'après le procédé du n" 17, el que nous
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examinions successivement les différents systèmes qui peuvent s'en déduire.

Les faces à considérer dans la carcasse solide sont au nombre de huit et

de deux espèces. La lace à supprimer d'abord peut être rectangulaire ou

pentagonale. Dans le premier cas elle fait évanouir avec elle les quatre faces

qui lui sont adjacentes, cl il reste trois faces dont deux reclangulaires et une

penlagonïde. Dans le second cas, la face supprimée fait évanouir avec elle

les cinq faces qui lui sont conliguës. Il ne reste plus ainsi que deux faces, Tune

penlagonale et opposée à la face supprimée la première, l'autre rectangulaire

et accolée par son plus grand côté à la face penlagonale.

Occupons-nous successivement de chacun de ces deux systèmes.

73. S'agit-il d'abord du système où les lames libres sont au nombre de

trois, l'une penlagonale, les deux autres quadrangulaires? On l'oblienl sans

difficulté, en faisant émerger la première, et borizonlalemenl, l'une des faces

reclangulaires de la carcasse solide. Désignons celle face par F et nommons :

F, l'une quelconque des faces conliguës à la face F;

Fa l'une (juelconque des faces non conliguës à la face F.

Cela posé, voici, d'après le fait el conformément à la règle générale du

n" 36, page 96, comment est défini, pour chaque face de la carcasse solide,

l'assemblage laminaire cpii s'appuie sur celle face, el forme avec elle un

polyèdre dont elle peul èlre considérée comme la base.

Soil, en pi'emier lieu, la face F. L'assemblage laminaire corrcspnndanl a,

pour faces opposées à la base F, le groupe entier des lames libres, savoir,

un pentagone el deux quadrilatères; pour faces latérales, un quadrilalère el

trois pentagones.

Soit, en second lieu, l'une des faces F,. L'assemblage laminaire corres-

pondant se compose d'une suite de lames loules issues des différents côtés de

la base F,. La lame issue de l'arèle commune à la base F, et à la face F est

reclangulaire ou penlagonale comme la base F,; les deux lames qui sont

conliguës à la précédente el qui la comprennent entre elles sont triangu-

laires; les lames reslanles sont quadrangulaires.

Soil, en dernier lieu, l'une des faces F.,. L'assemblage laminaire corres-

pondant a pour face opposée à la base F.,, une lame libre de même espèce

que celle base et semblablemeni placée; pour faces latérales une suite de
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Fifj. 35.

lames toutes quadrangulaires et dont chacune relie l'arête solide dont elle

part à l'arête homologue de la lame libre opposée à la base Fo.

Ajoutons que partout, dans le système liquide comme dans la carcasse

solide, il y a symétrie |)ar rapport au plan mené par le centre de figure per-

pendiculairement aux plus grands côtés de la face F.

On obtient le même système lorsqu'on suspend la carcasse solide par l'un

des sommets communs à deux faces rectangulaires et

(pron fait émerger d'abord ce même sommet, soit par

exemple le sommet B de la fig. 32, page 6o. La

face émergée la dernière est la face rectangulaire op-

posée au sommet B. Elle sort horizontalement et joue

^^ le rôle de la face désignée ci-dessus par F.

On observera que le système du n" 70 dérive de

celui qui vient d'être décrit par substitution des deux

quadrilatères oa//y;, oc'd'in, au pentagone ocdcl'c'. La théorie conduit à cette

conséquence en vertu des règles exposées plus loin, n" 82, page 80. L'expé-

rience la confirme comme il suit.

Imaginons qu'on souffle légèrement suivant le plan de la lame libre pen-

lagonale par la face rectangulaire adjacente à la face F. On parvient bientôt

à annuler l'un au moins des deux plus petits côtés de cette lame. A cet instant

précis, le système se transforme et aboutit spontanément à la disposition du

n» 70.

li. Procédons comme au n" 71, à la formation du polyèdre laminaire

intérieur n", et, suivant (pie la face choisie pour la seconde ijumersion est

la face F ou l'une des faces F.,, désignons-le par 11", pour la face F, par n"»

pour la face pentagonale F, et par ir'g pour l'une ou l'autre des faces rectan-

gulaires Fo.

Le polyèdre 11", est l'octaèdre n" du n" 71. Lorsqu'on le diminue par

extraction d'air, ses plus petites arêtes décroissent plus rapidement que les

autres et s'annulent les premières.

Le polyèdre 11"» est de forme normale. La disposition (pi'il présente est

celle d'un tronc de prisme à base pentagonale. î'oui' l'obtenir sans avoir à

renverser la carcasse solide, il faut réaliser le système du n" 73 en faisant
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émerger la première, et horizontalement Tune des faces rectangulaires.

Le polyèdre n", est Flieplaèdre du n" 71.

Ces différents polyèdres offrent tous la symétrie déjà signalée au numéro

précédent.

75. S'agil-il maintenant du système où les lames libres sont au nombre de

deux seulement, Tune quadrangulaire, Taulre pentagonale? On l'obtient en

faisant émerger la première , et horizontalement, l'une des faces pentagonales

de la carcasse solide , soit , mieux encore , le plus grand côté de cette face.

Nommons F la face dont il s'agit et désignons les autres par F,, ou par Fa,

suivant qu'elles sont conliguës ou non contiguës à la face F. Voici ce qu'on

observe, d'après l'expérience et conformément aux régies du n" 36, page 96.

Soit, en premier lieu, la face F. L'assemblage laminaire qui s'appuie sur

cette face a, pour faces opposées à la base F, le groupe entier des lames

libres, savoir, un pentagone et un quadrilatère; pour faces latérales deux

pentagones et trois quadrilatères.

Soit, en second lieu, l'une des faces F,. L'assemblage laminaire corres-

pondant se compose d'une suite de lames toutes issues des différents côtés de

la base F,. La lame issue de l'arête commune à la base F, et à la face F est

rectangulaire ou pentagonale comme la base F,; les deux lames qui sont

contiguës à la précédente et qui la comprennent entre elles sont triangu-

laires. Les lames restantes sont quadrangulaires.

Soit, en dernier lieu, l'une des faces F.,. L'assemblage laminaire qui lui

correspond a, pour face opposée à la base F.,, une lame libre de même espèce

que celte base et semblablement placée; pour faces latérales, une suite de

lames toutes quadrangulaires et dont chacune relie l'arête solide dont elle

part à l'arête homologue de la lame libre opposée à la base F„.

La symétrie signalée au n° 73 subsiste également ici par rapport au plan

mené par le centre de figure perpendiculairement au plus grand côté de la

face V.

Ici se place une observation importante. Le système à deux lames libres

défini ci-dessus ne subsiste, en général, qu'avec un liquide très-visqueux ou

sous l'action d'un souffle exercé par la face F sur la lame libre pentagonale.

Abandonné à lui-même, dans les conditions ordinaires, il ne tarde pas à se
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Iransfornier pour aboutir spontanément au système du n" 73, où les lames

libres sont au nombre de trois. Pour le réaliser à Tétai d'équilibre stable et

permanent, avec un bon liquide', il faut substituer à l'octaèdre type celui qui

en dérive par égale augmentation des quatre plus petites arêtes. 11 suffit, à

cet effet, d'un accroissement de quelques millimètres. Nous avons très-bien

réussi en portant à 0^19 au lieu de O'ijliS la longueur des arêtes b, sans

rien cbanger d'ailleurs aux autres dimensions. Celte modification étant sup-

posée introduite, les détails qui piécèdenl et ceux qui suivent restent d'accord

avec l'expérience.

Concevons qu'on souffle par la face rectangulaire F.,, suivant le plan de la

lame libre penlagonale, de manière à annuler l'un au moins des plus petits

côtés de celte lame. En même temps qu'a lieu cette annulation, le système

se transforme et s'établit de lui-même dans les conditions du n' 73.

70. Étant donné le système du n" 7o, imaginons qu'on fasse subir une

seconde immersion, soil à la face F, soit à la face pentagonale F.. Lorsqu'on

retire du liquide la face immergée, on obtient une lame additionnelle

remontante et, par suite, un polyèdre laminaire 11", situé tout entier à l'in-

lérieur de la carcasse solide. Si la face F est la face choisie pour la seconde

immersion, le polyèdre n" est l'octaèdre des n°» 71 el 74 ; si c'est la face F^,

le polyèdre Et" est le tronc de prisme du n° 74.

77. Reprenons les trois systèmes primitifs définis successivement aux

n"' 70, 73 et 75. Le premier comprend quatre lames libres
,
quadrangulaires;

le second trois lames libres, une penlagonale et deux quadrangulaires; le

troisième deux lames libres, l'une quadrangulaire, l'autre pentagonale. Nous

avons déjà vu comment on passe du second au premier et du troisième au

second, en soufflant suivant le plan de la lame libre penlagonale, de

manière à annuler l'un au moins des deux plus petits côtés de celle lame.

L'évolution inverse est également possible. Pour passer du premier système

au deuxième , il sullil de souffler par une des faces penlagonales de manière à

établir le contact entre le sommet libre central et l'extrémité de l'arêle dirigée

de ce point vers la face par laquelle on souffle. Pour passer du second sys-

tème au troisième, il faut souffler sur la lame libre pentagonale par la face

vide qui lui correspond, le souffle étant dirigé suivant l'arête commune aux
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deux lames libres quaclraiigulaires el repoussant la lame penlagonale jusqu'à

annuler cette arête. Oti peut ainsi prendre , à volonté , Tun des trois systèmes,

passer successivement à chacun des deux autres, et fermer le cycle en re\ enant

au premier. La simple eau de savon permet celle évolution complète. Il faut

toutefois quelques soins et un peu d'habitude.

TIIOISIËME SECTIOlX.

EXTENSION GÉNÉRALE Al' CAS D'UN POLYÈDRE QUELCONQUE AVEC APPLICATION

A L'OCTAÈDRE RÉGULIER.

Génémlllés.

78. Les polyèdres que nous avons considérés dans la première et la deuxième

section n'ont pas été choisis par nous d'une façon arbitraire. Ils nous ont été

fournis et en quelque sorte imposés par la nature même de la question (juil

s'agissait de résoudre. On devra de même se les procurer tous el les sou-

mettre aux épreuves que nous avons décrites , lorsqu'on voudra établir ou

vérifier, par voie expérimentale, les lois relatives aux limitations numériques

des lames et arêtes li(|uides. Il est facile de démontrer a priori, comme nous

l'avons fait aux n"' 2 et 3, pages 22 el suivantes, que les lames issues d'une

même arête liquide doivent nécessairement se réduire à trois et se couper sous

des angles égaux. Parlant de celte loi fondamentale, l'on en déduit aisément

la détermination directe de tous les systèmes géométriquement possibles.

Veul-on procéder plus simplement encore? Il sulïïl de faire voir (ju'en vertu

de cette loi, la question se ramène au problème suivant :

Étant donnée la surface d'une sphère, cominenl et de combien de ma-

ToME XXXVI. <0
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nières peut-on la découper en polygones convexes dont les angles soient tous

de IW.
On esl libre alors d'invoquer comme connue la solution de ce problème. De

là résulte, en conséquence, la déiinilion précise de cbacun des polyèdres à

considérer, au nombre total de sept, el il ne reste plus qu'à exclure ceux de

ces pohèdres qui correspondent à des systèmes instables. Il ne conviendrait

pas, dans un cours élémentaire, de procéder à cette exclusion parla voie du

calcul. En général, il sera plus simple et suITisammenl rigoureux de s'en

tenir, pour ce dernier point, à la voie purement expérimentale. Cela fait, on

esl en droit de poser la conclusion suivante :

Dans tout système liquide en lames minces deux conditions sont nécessaires

pour la stabilité. Il faut d'abord que les lames abolitissant à une même arête

liquide soient au nombre de trois; il faut ensuite que les arêtes issues d'un

même sommet liquide soient au nombre de quatre.

On peut ajouter, en outre, cpiabstraction faite de la pesanteur, il ) a

égalité constante entre les angles sons lesquels se coupent deux à deux, d'une

pari les lames issues d'une même arête liquide, d'autre part les arêtes issues

d'un même sommet libre. Les premiers de ces angles sont de 1 20° ;
les seconds

ont pour cosinus— l, elsont à très-peu près de 109°,28',I6".

Les lois que nous venons de rappeler sont absolument générales. Si, pour

les établir expérimentalement avec toute la rigueur désirable, il faut avant

tout recourir aux polyèdres types, rien n'empècbe ensuite qu'on multiplie à

son gré les expériences, en choisissant, comme on veut, les polyèdres (|u'on

croit les plus propres à donner des résultats cuiieux. Le champ qui s'ouvre

alors est illimité. Nous tenterons d'y frayer la route en généralisant les règles

précédennnent établies el nous bornant, d'ailleurs, à l'examen spécial d'un

cas particulier déjà traité, pour quelques détails, par M. Plateau, en même

temps (pi'il rélait par nous il y a plusieurs années.

79. Donnons-nous un polyèdre quelcon(pie il. Deux cas peuvent se pré-

senter, selon que les arêtes solides issues d'un même sommet se réduisent à

trois on qu'elles dépassent ce nombre.

Dans le premier cas, on n'a pour chaque sommet de la carcasse solide

qu'une seule arête liquide el trois lames issues de cette arête. Ces lames pou-
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vanl, en (jéniral, se coii[)cr deux à deux sous des angles de 120", nulle diffi-

culté ne se présente, et les règles exposées aux n"' 26 et 30 ,
pages 87 et 96

,

sont directement applicables.

Dans le second cas, on a nécessairement plusieurs arêtes li(|uides pour tout

sommet d'où parlent plus de trois arêtes solides. En effet, si Ton n'en avait

qu'une, il y aurait au moins quatre lames issues de cette arête. Il faudrait

donc qu'elle se dédoublât.

Soit un sommet du polyèdre II, et u le nombre des arêtes solides S qui

concourent en ce sommet. Désignons par L les arêtes liquides issues du

sommet 0. Le nombre n étant par bypothèse supérieur à trois, on reconnaît

aisément que les arêtes L doivent être au nombre de n — 2. On voit aussi,

sans difficulté, que si l'on prend le sommet pour centre d'une sphère, et

qu'on se donne les points A, H, C, D, elc, où celte sphère est coupée par les

arêtes S, la détermination des tangentes en aux arêtes L se ramène à

renoncé suivant :

Soient k, B, C^ D^ ek\, des points situés sur une même sphère et donnés en

Fig.ôi. nombre, ainsi qu'en position; on demande de trouver à

"• l'intérieur du poljjrjone sphérique ABCD des points

m, n, p, ete., déterminés en nombre et en position, d'après

les conditions suivantes :

Concevons que les points m, n, p, etc., soient reliés entre

eux et aux points \, M, C, D, etc., par des arcs de r/rand

cercle.

Cela posé, il faut relativement à ces arcs :

V Qu'il en parte un de chacun des points A, B, C, D, etc., et trois de

chacun des points m, n_, p, etc.;

2" Qu'ils se coupent sous un même angle de 120".

S" Quils se succèdent sans former aucun contour fermé.

Supposons ce problème résolu : les tangentes cherchées s'obtiennent en

joignant le sommet à chacun des points m, n, p, etc.

Considérons de nouveau les n — 2 arêtes liquides issues du sommet 0.

Elles sont réunies deux à deux par des lames, et ces lames, qui sont au nombre

de n — 3 , s'ajoutent, pour le sommet 0, à celles qui partent de chacune des
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arèles solides coirospondanles. Il suil de là (juc loiil se passe comme si le

sommet se subdivisait de lui-même en /( — "2 sommets distincts, d'où par-

tiraient les arêtes S, elqui en outre comprendraient entre eux «— 3 arêtes

solides additionnelles, le tout conformément aux dispositions de la figure 34

l)age 75, les sonmiets distincts fournis par le sommet 0, se trouvant repré-

sentés par les points w,n,p,cU-.; les arêtes additionnelles par les segments

ijui relient ces points entre eux; les arêtes S par les segments qui vont de ces

mêmes points aux points A, B, C, D, etc.

Concevons qu'au lieu de s'en tenir à la forme effective du polyèdre 11, on

opère virluelleinciit les modifications (|ui correspondent aux indications pré-

cédentes. A tout sonnnel d'où partent des arêtes solides, en nombre » supé-

rieur à trois, on doit substituer, /w/' la pensée, »-2 sommets distincts et, en

consé(|uence, introduire addilionnellement n-3 arêtes virlnelles. Le polyèdre

ainsi transformé n'ayant plus, pour cliaque sommet, que trois arêtes solides

on rentre dans les conditions du premier cas traité ci-dessus, et rien n'empêche

qu'on applique ici, comme tout à l'heure, les règles des n* 26 et 36.

80. Nous venons de voir comment le cas général d'un polyèdre quel-

con(|ue se ramène à celui d'un polyèdre dont les arêtes solides sont au

nombre de trois pour chaque sommet. Ici toutefois se présente une obser-

vation importante. Lorsqu'on introduit, par la pensée, des arêtes addition-

nelles, il ne faut pas perdre de vue que ces arêtes n'existent pas réellement et

que les sommets distincts, substitués virtuellement à un seul et même sommet,

se confondent effectivement en un point unique. Cela posé, si l'on se reporte

aux démonstrations des n"' 34 et 3o, pages 91 et suivantes, on reconnaît

immédiatement que l'évanouissement d'une arête conliguë à la face supprimée

la première dans le polyèdre II' et extérieure à celle face cesse d'impliquer

la conclusion du n" 35 , lorsque cette arête a pour homologue dans le polyèdre II

une arête solide additionnelle. Il est clair en effet que, du moment où la pre-

mière de ces arêtes s'annule, il faut, en général, que la seconde existe réel-

lement
,
pour que la lame comprise entre elles puisse se maintenir (*). Or telle

n'est pas la condition remplie par l'arête solide additionnelle. Elle n'a qu'une

{*) t'nc lame comprise entre deux arèles liquides qui ont leurs extrémités eommunes, peut

quelquefois persister. On en verra plus loin des exemples. Ce n'est là toutefois qu'un eiis excep-
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existence ficlive, el dès (jiie son homologue se rétluit à zéro, la lame comprise

entre les deux cesse de subsister. La conséquence à déduire des observations

précédentes peul s'énoncer comme il suit:

Lorsqu'on veut applif/uer la rcf/le du 71° 26 et (/non inlroduil, par la

pensée, une ou plusieurs arêtes solides additionnelles , il faut écarter les solu-

tions f/ui font évanouir, en dehors de la face supprimée la première, l'une

(/uelcon(pie de ces mêmes arêtes.

Cela fait, la rèr/le du n" .76' est directement applicable aux solutions res-

tantes , mutatis mulandis.

Disons, pour plus de facilité, comment se formule ici la règle du n° 36.

Soient F, F,, F.,, les dilTérenles faces du polyèdre (|ue Ton considère. Par

hypollièse,

F est la face que l'on doit regarder comme avant dispam la première dans

le polyèdre tl
;

F, est Tune quelconque des faces adjacentes à la face F;

F» est Tune quelconque des faces non adjacentes à la face F.

Cela posé, voici comment se détermine par rapporta chacune de ces faces

l'assemblage laminaire qui s'y appuie, et dont cette même face peut être

considérée comme la base.

Soit , d'abord, la face F. File se distingue des autres en ce que l'assemblage

laminaire qui s'appuie sur elle a, pour faces et arêtes opposées à la base F,

le groupe entier de toutes les parties libres. Cet assemblage a d'ailleurs, pour

faces latérales, une suite de lames dont cbacime, suivant que Tarète solide

dont elle part est donnée a priori ou introduite virtuellement, a, dans le

premier cas, autant de côtés et, dans le second, un côté de moins que la

face F, adjacente à celte même arête.

Soit, ensuite, une face F,. L'assemblage laminaire correspondant se réduit

à une suite de lames qui partent respectivement des différents côtés de la

base F,. La lame issue de l'arête commune à la base F, et à la face F a autant

de côtés ou un côté de moins que la base F,, selon que celte arête est effective

ou virtuelle. Les deux lames qui sont conliguës à la précédente sont triangu-

tionncl. Il exige, pour se réaliser, que les arêtes (JonI il s'agit aient pins de lilierlé qu'elles n'en

conservent à leur issue d'un sommet solide.
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laires. Les lames reslanles sont triangulaires ou quadrangulaires, selon que

Parèle solide dont elles partent est virtuelle ou eiïeclive.

Soil, en dernier lieu, une face F... L'assemblage laminaire correspondant

a pour face opposée à la base F., une lame libre, de même espèce que celle

base , et semblablemenl disposée
;
pour faces latérales, une suite de lames, dont

chacune relie Farète solide dont elle part à l'arête homologue de la lame libre

opposée à la base Fa, et qui sont respectivement, les unes quadrangulaires,

les autres triangulaires, selon que l'arête solide dont elles partent est donnée

a priori ou virtuellement introduite.

On peut, sans perdre de vue le polyèdre virtuel que l'on considère, désigner

en même temps par une même lettre une face quelconque de ce polyèdre

et celle qui lui correspond dans le polyèdre effectif. C'est ainsi que nous pro-

céderons dans les applications suivantes. La face F élant d'ailleurs complète-

ment délinie, nous lui ai'feclerons, pour abréger, la dénomination de face

principale.

81. Les solutions à écarter, d'après les indications précédentes, cessent

d'être inadmissibles, lorsque, au lieu d'appliquer littéralement les règles des

i\°' 26 et 36, on tient compte, dans l'application de ces règles, des modifi-

cations (ju'elles conq)ortent et qu'on doit y introduire. Quelques détails éclair-

cironl ce point.

Rappelons-nous d'abord la règle du n° 26. Elle est énoncée comme il

suit :

É(aiil donné le poUjî'dre sur lecpiel on veut opérer, on choisit arbitrairement

l'une de ses faces , et, par la pensée, on supprime non-seulement cette face,

mais aussi toutes celles qui lui sont continués, tes faces, arêtes et sommets

non contiyus {*) à la face choisie étant seuls conservés. Cela fait , on n'a plus

qu'à considérer les parties restantes. Elles déterminent, par leur nombre,

leur espèce et leur disposition, la disposition, l'espèce et le nombre des par-

ties libres du système liquide correspondant.

Veut-on étendre celle règle au cas où, parmi les arêles issues des diffé-

(') Il est eiilciiJa que l'iiii considère coiniiu' contigiies à la r;i(e choisie toutes les iirêtcs issues

des soiumels de celle liice.
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renls sonimels de la face choisie el non comprises dans cette face , une ou

plusieurs sont additionnelles? II faul opérer pour chacune de ces arêtes addi-

lionnelles comme si elle n'avait pas été introduite, ce (pii revient à suppri-

mer avec elle les arêtes qui partent du sommet où elle ahoutit et la face com-

prise entre ces dernières arêtes. Moyennant cette modification et celles qui

en résultent comme consécpiences immédiates, les règles des n"' 26 et 30

conservent leur généralité.

82. L'extension qui vient d'être indiquée n'est pas la seule qu'il importe

de connaître. Il en est une autre qui com|)lête les règles précédemment éla-

hlies et permet de déterminer a priori les solutions qui leur échappent.

Bornons-nous, pour ahréger, à donner comme exemple un des cas les plus

simples. Quelques mots sulliront ensuite pour tracer la voie à suivre dans

les différents cas d'application.

On sait en quoi consiste le procédé général décrit au n" 17, page o3.

Reportons-nous à ce procédé. \V(^x\ n'empêche que, dans le développement

du polyèdre n', supposé non semblahle au polyèdre n, on n'assujettisse à

rester nulle l'une quelconque des faces qui n'ont j)oint disparu en se retirant

sur elles-mêmes. Imaginons que la face choisie à cet effet soit triangulaire.

Les arêtes distinctes aboutissant aux différents sommets de cette face sont au

nombre total de neuf. Elles restent au nombre de six, lorsque, en annulant

cette face, on en supprime les trois côtés. Cela posé, au lieu du triangle

considéré primitivement, et maintenant concentré tout entier en un point,

donnons-nous une arête partant de ce point, résultant, par hypothèse, de

son dédoublement, et située tout entière en dehors des faces conservées.

Laissons d'ailleurs à chacune des extrémités de celte arête trois des six arêtes

dont nous disposons. Il est visible qu'en opérant ainsi, nous ne cessons pas

de satisfaire aux lois voulues concernant les limitations numériques des lames

et arêtes liquides. Il s'ensuit donc qu'une simple arête se substitue au triangle

supprimé et que, pour appliquer les règles des n°' 26 el 36, il sufïit d'in-

troduire les modifications qui correspondent à cette substitution.

Supposons qu'au lieu d'être un triangle, la face assujettie à rester nulle

soit un polygone quelconque, et désignons par n le nombre de ses côtés. En

procédant comme tout à l'heure, on trouve que le polygone supprimé peut
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Fiij. ôo.

être remplacé par n— 2 arêtes. Rien n'est changé d'ailleurs pourvu (pie le

nombre n ne dépasse pas six.

Au lieu de supprimer, par arrêt de développement, une ou plusieurs des

faces à considérer comme restantes d'après le procédé du n° 17, on peut

opérer directement sur ces faces, et, par voie d'équivalence, les convertir

en d'autres ou même les faire disparaître.

S'agit-il par exemple d'une face pentagonale abcde? Elle peut être rem-

placée^ soit par deux faces quadrangu-

laires ubco , ocde, soit par une seule face

quadrangulaire acde avec mainlien de

l'arête ab et suppression de l'arête bc.

Pour satisfaire à toutes les conditions vou-

lues, il suffit, dans le premier cas, de

transporter en u l'une des arêtes extérieures issues du sommet c: dans le

second, de transporter en b l'une des arêtes extérieures issues du sommet «.

S'agil-il encore d'une face quelconque ayant deux côtés 7ip, p(/, apparte-

nant au contour extérieur des parties libres du système licpiide? On peut

supprimer ces deux côtés et faire disparaître avec eux la face mnpq. Il sufïil

pour cela de transporter l'une en //, l'autre en f/, les deux arêtes extérieures

issues du sommet p.

Il est visible (pi'en supprimant des faces ou en les remplaçant par d'autres,

de même qu'en substituant une arête à un triangle, deux arêtes à un quadri-

latère , et ainsi de suite , on met à profit une ressource nouvelle qui peut

quelquefois être utile (*) et qu'il convenait d'indi(pier. Quoi (pi'il en soit, nous

suivrons, en générai, les errements antérieurs, et si nous les modilions, ce

ne sera qu'accidentellement, alors qu'il le faudra pour ne point laisser échap-

per quelque solution admissible.

Les détails (pii précèdent étant bien compris, le cas d'un polyèdre (piel-

con(|ue n'olïre pas plus de difficulté que celui dun polyèdre type. Nous

prendrons pour exenq)le l'octaèdre régulier. Ainsi (|ue nous en avons déjà

fait la remarque, il offre un intérêt tout exceptionnel.

(') Cette ressource nous a déjà ser\i, iiol:imnicnt au n" (ii (voir la iioti', page 5'i); au ii° G5,

page ")7;au n" <17 (voir la note, |ia!>e(iO): au n" 73, page 70.
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APPLICATION A L OCTAÈDUE RÉGULIER,

Déductions théoriques.

83. Étant donné un octaèdre régulier n, soient A,B,C, ti^is sommets

situés sur une même face de cet octaèdre, et A', B', C, ceux qui leur sont

respectivement opposés.

Prenons Tun quelcontpie de ces sommets, le sommet A, par exemple, et

faisons pour lui ce qui doit être fait en même temps pour chacun des autres.

Les arêtes solides qui parlent du sommet A étant au nomjjre de quatre,

il résulte des principes établis au n" 79,

page 75, que ce sommet doit être consi-

déré comme le lieu de deux sommets dis-

tincts A,, Aj et qu'il faut, en conséquence,

introduire par la pensée une arête solide

additionnelle A, A.,. En ce cas très -simple,

il est évident que l'arête k^^.^ comporte exclusivement deux dispositions dilïé-

rentes (*). Pour l'une, elle est située dans le plan bissecteur des angles BA.C,

B'AaC; pour l'autre, elle est perpendiculaire à ce même plan et se confond

en projection (**) avec les bissectrices des angles BA,C', CA^B'. Dans la pre-

mière, on a, en A,, les arêtes A,B, A,C; en A.,, les arêtes A.,B', AX'; dans

la seconde, on a, en A,, les arêtes A,B, A,C'; on Aj, les arêtes AjB', A.;,C. Il

suit de là que l'arête additionnelle à introduire, pour chaque sommet, im-

plique le résultat suivant, en ce qui concerne les quatre angles plans issus

du sommet que l'on considère :

Elle laisse subsister sans modification deux des angles opposés. Elle équi-

vaut, pour chacun des deux autres angles, à une troncature faite perpen-

dicidairemenl à leur bissectrice et introduisant un côté supplémentaire aux

lieu et place du sommet de l'angle tronqué.

(') Voir au besoin le n" 79, pages 74 et suivantes.

(**) Le plan de projection est supposé perpendiculaire à la diagonale AA'.

Tome XXXVL H



82 SUR LA STABILITÉ DES SYSTÈMES LIQUIDES

Désignons par 11,, Ilg, Ilgjetc., les différenls oclaèdres qui se substitiienl

vii'luellenient à l'oclaèdre II, comme eonséiiuence du dédoublement de

chacun des sommels A,B,C, A',B',C'.

Le nombre lolal des angles plans est d'abord de vingl-qualre. On sait,

d'ailleuis, (pfen se donnant pour Tun des qualre angles issus d'un même
sommet la condition subie par cet angle, on se donne, en même temps, la

condition subie par chacun des trois autres. Si donc on prend deux faces

opposées de Poclaèdre n, et qu'on assigne à chacun des six angles compris

dans ces faces une condition déterminée, il est visible que rien d'indéterminé

ne reste pour aucun des dix-huit angles non compris dans ces mêmes faces.

Soient ABC, A'B'C les faces choisies comme opposées. Elles sont trian-

gulaires dans l'oclaèdre n. La troncature de leurs angles, suivant qu'elle

s'applique à tous, à deux, ou à un seulemeni, les rend hexagonales, pen-

tagonales ou quadrangulaires. De là l'ésullent les combinaisons suivantes:

I"' série. — La f;Kc AE5C étant hexagonale, la face A'B'C peut être hexagonole, pentagonale,

(jiiadrangiilaire ou triangulaire.

^
2""- sérii'. — La face ABC étant pentagonale, la face A'B'C |)eut être pentagonale, quadran-

gulairc ou triangulaire.

d""" série. — La face .\BC étant quadrangulaire, la face A'B'C peut être quadrangulaire ou

triangulaire.

4'°' série. — Les faces ABC, A'B'C peuvent être toutes deux triangulaires.

Telles sont, d'ailleurs et évidemment, les seules combinaisons distinctes

qui pui.ssent se présenter.

84. Occupons-nous d'abord de la première série , et nommons n,, n^, n,

et rij les dilTérenls oclaèdres que l'on obtient , selon que la face A'B'C est

hexagonale, penlagonale, (piadrangulaire ou triangulaire.

Soit, en premier lieu, l'oclaèdre il,. On a, par hypothèse,

ABC = A,A,B,BjC,Ci;

A'B'C' = A',A'.,B',B'jC,C.i;

le signe = exprimant la substitution à faire ou l'équivalence à établir, et

voulant dire est lemplacé par ou a pour éipiivalent.
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Al Al

De là résulte, conformément à la fig. 37 (*),

ABC'sA.B.C'sC/,; ACB' =A,C.,B',1V2; BCA' =BjC,A'îA'.;

A'B'CsA'jB'iCC,; A'C'Be^A'iC'sB.B^; B'C'A= B'jC',AjA,.

Il s'ensuit que

L'octaèdre 11, a deux faces-hexagoncdes oppo-

sées fane à l'autre; six faces quadrangulaires et

trapézoïdales opposées deux à deux.

Soit en second lieu Foctaèdre ll^. On a, par hypothèse,

ABC =A,Â2B,BiC,C,,

A'B'C'=A',B',B,C',C'5.

jj'^ De là résulte, d'après la fig. 38,

•B'. abc =k^^fi'fi\ ; ACB' =,\,C,B',B'i, ; BCA' =B,C,A'3
;

A'BC=A',A',B',C,C,; A'C'B=A's,A',C'2B,B,; B'C'AseB'sC'.A^A,.

Ci II s'ensuit que

'*'''
L'octaèdre n.^ a xine face hexagonale opposée à

une face pentagomde ; deux faces pentagonales et

une face triangulaire , opposées chacune (i une

face quadrangulaire et trapézoïdale.

Soit, en troisième lieu, l'octaèdre n„. On a, par hypothèse,

Fig. 59.

Az At

^ De là résulte, conformément à la fig. 39,

ABC = A.AsBiBîC.Cj

,

A'B'C'= A',A'.,B',C',.

A'; a;

ABC'=A,B,C'2; ACli' -A.C.B'^; BC.V =B,C,A',A',;

A'B'CseA,B',B',C,C,; A'C'BhA',C',C',B,B,; B'C'A=B'sB',C',C,'A,A,.

11 s'ensuit que

(*) Les figures relatives à la détermination des octaèdres

n,, Oj, n,, etc., sont les projections de ces octaèdres sur la

face A'B'C.
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L'octaèdre n. a deux faces hexagonales opposées à deux faces quadran-

yiUuires et trapézoïdales ; deux faces pentarjonales opposées à deux faces

triangulaires.

Soit, on qualrième lien, roclaèdre 114. On a, par hypothèse,

ABC = A,AjB,BX,C,,

A'BC' = A'.B'.C',.

De Va résulte, d'après la//»/. 40,

A(!("=A,n,r.'2; ACB'eeAiCjB's,; DCA'=B2C,A'j;

A'B'C.=A'2A',l!',l!'„r,„(;, ; A'(:'B=A's,A',C/,C'jB,B,; B'C'A=B'2B',C',C'5A,A,.

il s'ensuit que

L'octaèdre n,, a quatre faces hexagonales et

Mt pour opposées quatre faces triangulaires ; elles

sont disposées autour de chaque sommet, de manière d alterner les unes avec

les autres.

Passons à la seconde série. Parmi les octaèdres qu'elle comprend, ceux

1,.^ j,
qui ne font pas paitic de la série précédente

sont au nomhre de trois. Désignons-les respec-

tivement par Ils, n^ et IT-.

Soit, d'ahord , l'octaèdre n^. On a, par hypo-

^?'- thèse,

ABC = AiB.BX.C.,,

A'B'C'=A',B',B'„C',C'o.

De là résulte, d'après la fig. Â\,

ABC =AjA,B,C'jC',; ACB' = A^AiC^B^B'.,; BCA' =Bi,C,A',;

A'B'C= A'.A'iB'iCjC,; A'C'B= A',A',Cy!,B2; BC'A eejB'jC'.A^.
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L'oclaèdre IT^ a six faces penlayonales opposées deux à deux, et deux

faces triangulaires opposées l'une à l'autre. Dans les faces pentogonales

opposées deux à deux, les angles non tronqués sont les angles homologues.

Soit maintenant l'oclaèdre tTg. On a, par hypothèse,

ABC = .\,B|B.C|C,,

ABC= A'.A'jB'.B'jC,

.

^ „, De là résulte, conformément à la fin. /i.2 ,

y^'i ABC'=A,A.B,C',; ACB' =A,AAB',B'2; BCA' ^BAA'^A', ;

A'B'C=A'çiB',C,C, ; AT/Be^â',C',C',B,R,; B'C'A=B'2C',C'2A.,.

Ci II s'ensuit que

Voctaèdre n^ a quatre faces pentogonales et

^' ^'- quatre faces rectangulaires , les faces de même

espèce étant opposées deux à deux.

Soit, en dernier lieu, l'oclaèdre n,. On a, par hypothèse,

ABC =a,b,b,c,c.,

A'B'C'=A',A'.2B',C',,

l'angle non tronqué du pentagone ayant pour

homologue l'angle tronqué du quadrilatère.

De là résulte, d'après la fig. -iS

,

ABC sAjAiBjC'j; ACB' =A2A,CjB'2; BCA' =BjC,A',A',;

A'B'C^A'oB'iB'.CjC,; A'C'B= A',C',C'2B,B2| H'C li.=\i\h\C,\C,\^.

Il s'ensuit que

L'octaèdre II, a quatre faces pentagonales et pour opposées quatre faces

quadrangulaires. Elles sont disposées autour de chaque sommet de manière à

alterner les unes avec les autres.
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On observera que, dans les laces opposées deux à deux, Tangle non

tronqué du pentagone a pour homologue l'angle tronqué du (piadrilatère.

La deuxième série comprend encore deux octaèdres. La face ABC, sup-

posée penlmjonale , est opposée, dans Tun, aune face cpiadrangulaire dont

l'angle tronqué n'est pas l'homologue de l'angle non tronqué de la face ABC;

dans l'autre, elle est opposée à une face triangulaire. Le premier de ces

octaèdres n'est autre que l'octaèdre n.,, où la face pentagonale A'aA'iB'iCX,

a pour opposée la face quadrangulaire h3S^'X^\ (voir fiij. 38, page 83).

Le second se confond avec l'octaèdre W- où la face pentagonale A'^B^B'^CXi

a pour opposée la face triangulaire ÂaBjC'a (voir fhj. 39, page 83).

Passons à la troisième série. Elle comprend trois octaèdres. La face ABC,

supposée fjuadraiif/ulairc , est opposée, dans les deux premiers, à une face de

même espèce; dans le troisième, à une face triangulaire. Lorsque l'opposée

de la face ABC est quadrangulaire, l'angle tronqué de l'une peut avoir ou ne

pas avoir, pour homologue, l'angle tronqué de l'autre. Dans le premier cas,

on retombe sur l'octaèdre n,, où l'on a pour opposée les deux quadrilatères

AiCjB'iB'a, A'iC'aBiBa (voir la fig. 37); dans le second, sur l'octaèdre U^, où

l'on a pour opposés les deux quadrilatères A^AiBiC», A'oB'iCX, (voir la

fig. 42).

Lorsque l'opposée de la face ABC est triangulaire, l'octaèdre correspondant

se confond avec l'octaèdre n.,, où la face triangulaire BXiA'j est opposée à

la face quadrangulaire B'2C',A.,A, {\o\vh fig. 38, page 83).

La quatrième et dernière série n'embrasse qu'un seul cas, la face ABC

étant supposée triangulaire et opposée à une face de même espèce. L'oc-

taèdre correspondant n'est autre que l'octaèdre n^ où l'on a pour opposées les

deux faces triangulaires B.CiA'a, B'aC'iAa (voir la fig. 4.4, page 84).

85. Les détails qui précèdent fournissent, en résumé, la conclusion sui-

vante :

Les différents octaèdres qui peuvent se substituer virtuellement à l'oc-

taèdre n sont au nombre de sept. Ils se distinguent les uns des autres soit

par l'espèce , soit par la disposition de leurs faces.

L'octaèdre n, a pour faces deux hexagones opposés l'un à l'autre et six

quadrilatères.
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L'octaèdre n^ a pour faces un hexagone et un pentagone opposés l'un à

l'autre; deux autres pentagones, trois quadrilatères et un triangle.

L'octaèdre n, a pour faces deux hexagones respectivement opposés à deux

quadrilatères, deux pentagones et deux triangles.

L'octaèdre U^a pour faces quatre hexagones et quatre triangles, ceux-ci

opposés à ceux-là.

Les octaèdres n^, !!„ et n^ n'ont pas de face hexagonale. Le premier a pour

faces six pentagones et deux triangles, les autres quatre pentagones et quatre

quadrilatères. Dans l'octaèdre iTg, les faces de même espèce sont opposées

entre elles. L'inverse a lieu pour l'octaèdre II,; les faces pentagonales y sont

opposées aux faces quadrangulaires.

S'agit-il maintenant d'appliquer à ces octaèdres la règle du n" 26
, p. 87?

On peut ohserver, tout d'ahord, que si la face à supprimer la première n'est

pas hexagonale, il existe au moins une arête additionnelle parmi celles qui

restent en dehors de cette face et qui lui sont contiguës. Il s'ensuit, confor-

mément à la conclusion du n° 80, p. 76, que l'on doit écarter les solutions

où la face choisie pour être supprimée la première serait un [)entagone, un

quadrilatère ou un triangle. La conséquence est d'ailleurs évidente : les

octaèdres n,, U^, U^ et Hj sont les seuls à considérer et tout se réduit, en ce

qui les concerne, à déterminer les parties restantes après la suppression d'une

face hexagonale.

Soit, d'ahord , l'octaèdre n,. Si l'on y supprime l'une des deux faces hexa-

gonales, il est visihie qu'elle fait évanouir avec elle les six faces qui lui sont

contiguës. Il ne reste ainsi (pi'une face, et cette face est hexagonale. De là

résulte la possibilité d'un système liquide où les parties libres consisteraient

uniquement en une lame hexagonale.

Soit, ensuite, l'octaèdre n.,. La suppression de la face hexagonale

AiAjBiBXiC, {voir fig. 38, p. 83) fait évanouir toutes les faces latérales et

laisse subsister, d'une part l'arête additionnelle A', A',, d'autre part la face

penlagonale A'iB\W çfi' ,G' ^. De là résulte la possibilité d'un système liquide

dont les parties libres seraient disposées comme cette arête et ce penta-

gone.

Soit, en troisième lieu, l'octaèdre n.. La face à choisir pour la supprimer
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la première peut êlre inililTéremment ruiie ou l'autre des deux faces hexago-

nales (*). Supposons qu'on prenne la face A,A,B,B,C,C3 (voir la p(j. 39,

p. 83). Elle fait évanouir avec elle les six faces qui lui sont adjacentes et laisse

subsister, d'une part les deux arêtes additionnelles B'.B'», C'.C'a, d'autre

part la face quadrangulaire et trapézoïdale A'.A'oB'.C',. De là résulte la pos-

sibilité d'un système liquide dont les parties libres seraient déterminées en

nombre, espèce et disposition par Tensemble de ces deux arêtes et de ce

trapèze.

Soit, en dernier lieu, l'octaèdre llj. H est indifierent, comme tout à l'heure,

de choisir, pour la supprimer la première, l'une (luelconcpie des faces hexago-

nales. Prenons la face A,A.,B,BX,C, (voir la fhj. 40, p. 84). La suppression

de cette face ne laisse subsister, après l'évanouissement des faces contiguës,

que la face triangulaire opposée A',B',C', et les trois arêtes additionnelles

A',A',, B'.B'a, C'.C/.. De là résulte la possibilité d'un système liquide où les

parties libres reproduiraient par leur nombre, leur espèce et leur disposi-

tion, l'ensemble de ce triangle et de ces trois arêtes.

On voit par ces détails comment la considération des octaèdres n, ,n2,n3, n,,

fournit, pour l'octaèdre régulier n , (pialre systèmes primitifs, tous différents

l'un de l'autre et satisfaisant chacun aux lois voulues, en ce qui concerne le

nombre des lames issues d'une même arête liquide et celui des arêtes liquides

issues d'un même sommet libre. S'ensuit-il, a priori, que tous ces systèmes

soient réalisables à l'état d'équilibre stable et permanent? Non, sans doute.

Il faut en outre qu'ils remplissent la condition du niiiiimum des aires. Cela

revient à dire que, si on les prend à leur origine et qu'on les astreigne à se

développer tout en gardant la disposition générale qu'on leur prête au début,

la somme des aires présentées par leurs lames doit commencer par décroître.

Éludions, à ce nouveau point de vue, chacun des quatre systèmes ci-dessus

définis.

86. Occupons-nous d'abord du système liquide qui correspond à l'octaèdre

virtuel n,. Les parties libres de ce système se réduisent à une simple lame

{•) La symétrie, qui subsiste par rapport au jjlan A, AîA'.A'o, montre su fïisamniciU qu'on arrive

au même résultat en sujjprimant d'abord, soit la face A,AiBiB.,C,Ca, soit la face AiAjC'iC'iB'iB '.j.
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hexagonale disposée comme les faces A,AJ],B,C,C„ X\\'.fi\ïi'^C\C'.delà

figure 37, page 83.

Projetons Foctaèdre II sur un plan ceniral parallèle aux faces ABC, A'B'C,

Fig. u. et prenons, pour désigner chacun des som-

mets libres, les minuscules des lettres qui dé-

terminent les sommets solides correspondants.

S'agil-il, par exemple, du sommet libre dé-

^ signé en même temps par la lettre «, et par la

lettre b'.^, la première indique que ce sommet

se rattache directement au sommet A; la se-

conde qu'il se rattache de même au sommet B'.

Cela posé (*), la lame libre hexagonale, supposée

plane, est située dans le plan de projection en

{itaJj.b.2C\c.^, ou, ce qui revient au même, en

a' fCi'M J)' .2^' ic\- Les autres lames à considérer

sont au nombre de dix-huit. Elles comprennent six trapèzes égaux au tra-

pèze AttifaC et douze triangles respectivement égaux, pour moitié, les uns au

triangle «lAff», les autres au triangle Aa,B'.

L'octaèdre n étant inscrit, par hypothèse, dans la sphère qui a cinq cen-

timètres de rayon, on trouve pour la longueur a des arêtes solides,

et pour la longueur z de la perpendiculaire abaissée du centre sur Tune des

faces

,

Soient H la hauteur d'une des faces; R le rayon du cercle circonscrit; r le

rayon du cercle inscrit. On a d'abord

,

H= -l/ô
4

(') On pciil écrire, pour le cas de lu figure 4i,

a,^i'2, «j^c'i, fcj^c'j, ij^a',, i^^a\, c^^b\,

l'équivalence établie cnlrc deux lettres exprimant que ces lettres désignent en même temps un

même sommet.
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Il vioni ensiiile pour R,

2 1

R = -n =

et pour r,

H 1

r

Considérons les projoclions des deux faces ABC, A'B'C. Les segments

iiUerceplés pour chacune de ces faces par les côtés de l'autre déterminent

un liexagone régulier ayant son centre en o, et pour côté le tiers du côté a,

soit

a _ 1^2

3
~

()

Nommons r' et R' les rayons des cercles inscrits et circonscrits à cet liexa-

gone. Il est visible qu'on peut écrire immédiatement,

1 a V2
R' = - =

21/]; 3 (i

Désignons par S,, la surface du triangle «lArt., et par

a 1/2

> 6

le côté de l'hexagone ciiCLb.b.c^c., ou, ce qui revient au même, la base du

triangle «lAtt^. La hauteur correspondante a pour expression.

/ 1 î / v.yi I . / 2 I

et l'on en déduit

v/,..(R_,,.r=V-n)-*-j;('-,)"=^V'-^^-'-ô^^'

»/2./, 2 1 .,

'
' 2-i V 5 I-

Soit S, la surface du trapèze Aa.cX. On a pour somme dos bases paral-

lèles «,('2 et AC,

" ''^"'V'ï.(( -H /i - =
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et pour dislance d'une de ces hases à Tau Ire,

On en déduit

1

21- » ,1 .T

Représentons par S3 la surface du triangle Aa,B'. Il a pour base le côté

AB' ou, ce qui revient au même,

a =

et, pour hauteur, la droite (pii joint le sommet «, au milieu du côté Ali',

dans le plan de projection , c'est-à-dire

1/2 V/o
uW = — /x.

De là lésulte

s =^ - —

.

Désignons par 2 l'étendue totale des lames à considérer. Si l'on observe

que l'aire delà lame libre hexagonale a, pour expression,

u.-hir' = zz h^

il vient, d'après ce qui précède,

^
:p.2 + G[S, + S, + S3]= ^L.J/2\/l-2|H-^ + {54-f/.)\/l-2y + yH-3-?" •

^'^

-2,..

41/5 *L '' a t» ^ ^ ' V/5

et, par suite,

4— = »/2
«a

V 5 G V 5 5

[-;i]'
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11 est aisé de voir que la dérivée preste négative, à partir de zéro, pour
d^

V:,

toute valeur de /x inférieure à une certaine limite comprise entre -^ et l'unité.

La conséquence est évidente. Elle consiste en ce que la disposition générale,

prise pour point de départ de la déformation supposée, peut persister et se

maintenir dans Tétai d'équilibre final.

87. Passons au système liquide fouini par roclacdre virtuel n^. Les parties

libres de ce système se composent d'une lame

pentagonale et d'une arête disposées respecti-

vement comme le pentagone A'iB'iB'aC'iC'a et

l'arête A', A', de la figure 38, page 83.

Projetons l'oclaèdre n sur un plan central

parallèle aux faces ABC, A'B'C, et opérons

comme au numéro qui précède. Les lames à

considérer sont au nombre de dix-neuf. Eu

égard à la symétrie qui subsiste par rapport

au plan mené par la diagonale AA' perpendi-

culairement au plan de projection, elles com-

prennent (*) :

1" Une lame pentagonale a^ajj^a\c.,.

2'^ Sept lames quadrangulaires, dont Tune «.BT/a, n'a pas de symétrique,

et dont les autres [A«,cX, Aa,6,B], [«',c,Cc,, «'.MM, [A'fl/c.B', A'rt'.c'X']

sont égales deux à deux.

3" Onze lames triangulaires dont trois, savoir a, Afljja'iA'a'o, Ba'aC, n'ont

pas de symétriques, et dont les autres (6',B'6'„ c'.C'c'.), (Ârt.B', AaX),

(B'c.C, C'6,B), (A'rt'X, A'a',B) sont égales deux à deux.

Lorsqu'on applique à ce système les procédés de calcul du n° 23 ,
pages 74

et suivantes, et qu'on se place à Voriyine Aq la déformation, on reconnaît

que l'étendue totale des lames à considérer commence par décroître. La

consé(iuence est la même que tout à l'heure. Elle consiste en ce que la dis-

(*) Dans le cas de la figure 45 on n, diiprès les conventions précédentes (voir la noie de la

page 89),
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position générale, prise pour point de départ de la déformation supposée,

peut persister et se maintenir dans l'état d'écpiiiibre final.

88. Soit, en troisième lieu, le système liquide qui correspond à l'oc-

taèdre virtuel Ilj. Les parties libres de ce sys-

tème comprennent une lame trapézoïdale et

deux arêtes disposées respectivement comme le

trapèze A',A'aB'jC',, et les arêtes B'jB'ajC'iC'a

de la figure 39, page 83.

Les considérations du n" 87 subsistent ici

comme tout à Theure. La seule différence con-

siste en ce que les lames comprises dans le

nouveau système sont les suivantes (') :

1" Une lame quadrangulaire et trapézoï-

dale a'ia'oc', 6',;

2" Une lame pentagonale 6\a,Art.,c',;

3° Six lames quadrangulaires, dont deux /^',B'C'c'„ ft.BCc, n'ont pas de

symétriques et dont les autres (c.Cc.fc',, bM^c',), (B'6',c,C, C'c',6.,B), sont

équivalentes deux à deux; •

4." Onze lames triangulaires, dont l'une a\k'a'., n'a pas de symétrique,

et dont les autres (Aa,B', ArtX'), (B'c,C, c'^.B), (Cc.A', Â'6,B), (Aa,B, Ac,C),

(6',B'^'2,c',C'c'2), sont égales deux à deux.

Le calcul de ces lames conduit à la même conclusion que précédemment.

Il en résulte que le système dont il s'agit satisfait aux conditions voulues pour

la stabilité et la permanence.

89. Occupons-nous, en quatrième lieu, du système liquide fourni par l'oc-

taèdre virtuel n,,. Les parties libres de ce système se composent d'une lame

triangulaire et de trois arêtes disposées respectivement comme le triangle

A'.B'.C, et les arêtes A'.A'^, B',B'., C',C'o de la figure 40, page 84.

Prenons, comme ci-dessus, pour plan de projection, le plan central paral-

lèle à la face ABC de l'octaèdre n. Les lames à considérer sont toujours

au nombre de dix-neuf. Eu égard à la symétrie qui subsiste par rapport à

(*) Dans le cas de la figure 4G on a, d'après les convenlions précédentes,
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chacun des trois plans menés par un somnicl du triangle ABC perpendicu-

lairement au côté opposé, elles comprennent (*) :

1" Une lame triangulaire équilatérale a'/^'it'o

2" Trois lames penlagonales , égales et semi- régulières b\u^S.uj:\,

b\c.f^c^a' ,, a\kBbtC\
;

3" Trois lames trapézoïdales égales, b\B'C'c\, a\X'Yi'b\,c\C'i\'a\;

4" Six lames triangulaires égales, Af.,B', B'«,C, CbA', A'c,B, BaX', C'b^A;

S" Trois lames triangulaires égales isocèles , Ab'X., Ca'S, Bc'A
;

G° Trois lames triangulaires égales, a',k'a'.,, b\B' b'
.,, c\C' c'

.,.

L'aire de ces lames peut être calculée, d'après la marche générale indi-

quée ci-dessus. Il est plus simple et suiïîsamment rigoureux de procéder

comme il suit :

Supposons que la disposition représentée ci-contre (////. il) persiste et se

Fig. 47. maintienne dans l'état d'équilibre final. Chacun

des six triangles AB'C, CA'B, BC'A, A'CB',

B'AC, C'BiV' étant équilatéral, il est visible

que les neuf lames triangulaires issues des

différents côtés de ces triangles doivent être

égales et planes. Il en résulte que la position

des points «,, b,, c, et des arêtes «',«'.,, b'ib'.,,

c\c\, peut être considérée comme donnée

d'avance, et que les parties variables des aires

à calculer sont exclusivement :

\" Le triangle a\b\c\;

2° Les trapèzes qui se détachent des lames

pentagonales lorsqu'on tire les droites «,«.2, b^b.,, c^c^;

3« Les trapèzes ^'.B'C'c',, rt',A'B7/,, c'.C'AVt',;

4° Les triangles fl'.A'rt',, b\B'b'.^, c',C'c'o.

Cela posé , voici d'abord quelles sont les données fournies par le calcul au

n° 90 et reportées ici par anticipation :

Les arêtes a\a'., b' ,b„, c\c'.j font partie des perpendiculaires abaissées du

centre sur les faces BA'C, CB'A, AC'B.

(') Dans le cas de la ligure 47 on a, il'a|)rùs les eonveiilions précédentes,

O, ^fj^6'.j, 0;^t;, ^('j, tj^C, ^«V
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La hauteur des points a'.., h'.,, c'„ au-dessus du plan de projection, a pour

expression numérique —.
121/5

La dislance comprise entre le centre de figure et les projections des points

rt'.,, h'.,, c'.-, est

—

-
'

51/6

La distance de Fnn quelconque de ces points à chacun des deux autres

est -r-
6 • _

S'agil-il ensuite des aires à calculer? En désignant par ~ y. le côté du

triangle éqnilatéral a'Jj\c',, on trouve :

1» Pour la surface de ce triangle,

2" Pour fes trois trapèzes détachés des lames pcntagonalcs,

»/2

3° Pour les autres trapèzes,

ô , / «.' Ô r IJ.'' -*- ,u.' Ai' -t- u'' f/' -t- y/ "1

8^ 'V' -2 8 L
^

II- 5^ 128 J

/i" Pour les triangles restants,

16 ^ ^

Soit 2 la somme de ces aires. Il vient :

ICL !t ^ ' 5 \2 / 2 Ki (.4 J

et comme la (piantité [j. ne peut évidemment dépasser la valeur {, on voit

sans didficultc; que celte somme ne cesse pas de décroître avec //., c'est-à-dire

en même temps que le triangle «'//,c', devient de plus en plus petit. Voici

d'ailleurs la conséquence.
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En admellaiit qu'on parvînt à réaliser momentanément la disposition géné-

rale représentée dans la figure 47, lo triangle a\b\c\ ne cesserait pas de

décroître jusqu'à s'annuler et se concentrer tout entier en un point unique

situé au centre de roclaèdre. On aurait alors six arêtes liquides issues de ce

point, savoir les trois arêtes libres «',«'.,, 6', ^'.,,('|('.,, et les trois arêtes demi-

libres a', A', ^',B', 6'',C'. Il faudrait donc qu'il y eût dédoublement. Or, ici le

dédoublement n'est possible que par formation d'une arête additionnelle issue

du centre, dirigée perpendiculairement au plan de projection et s'abaissant

au-dessous de ce plan. Cette arête surgirait donc spontanément, et tandis que

l'une de ses extrémités resterait au centre, l'autre entraînerait avec elle les

arêtes demi-libres mentionnées ci-dessus.

Les détails (pii précèdent résolvent la (juestion relative à l'octaèdre virtuel

tlj. Ils montrent d'abord que le système correspondant à cet octaèdre ne peut

pas se développer dans les conditions admises au n" 85, page 88. Ils font

voir ensuite comment l'on passe de ce système à un autre, le triangle a\b\c\

étant remplacé par une arête centrale perpendiculaire à son plan.

90. Considérons le système liquide qui se substitue, comme on vient de

Pig. is. le voir, à celui qu'on obtient en appliquant à

l'octaèdre llj la règle du n° 26. Dans ce nou-

veau système les parties libres consistent exclu-

sivement en quatre arêtes issues du centre et

dirigéeschacune normalement à l'une des faces

de l'octaèdre II.

Prenons pour plan de projection le plan

central perpendiculaire à la diagonale AA'. Il

s'ensuit que les sommets A, A' et le centre se

projettent en un seul et même point o.

Soient A,B,C trois sommets situés sur une même face, et A',B',C' ceux

qui leur sont respectivement opposés. Prenons quatre faces de l'octaèdre et

choisissons-les de manière à ce ([u'elles n'aient pas de côté commun. Ce

seront
,
par exemple, les faces ABC, AB'C', A'BC, A'B'C (*). Si du centre o nous

(*) Ne pas perdre de vue que les sommets A, A' sont tous deux projetés en o.
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abaissons sur chacune de ces faces une perpendiculaire, il est visible, à raison

de la symétrie, que ces perpendiculaires font entre elles des angles égaux et

qu'en conséquence elles secoupentdeux à deux sous Pangie de 109",28',16".

On voit de même que chaque perpendiculaire tombe au centre de gravité de

la face (|ui lui correspond , et qu'en chaque point elle est équidislante des trois

sommets situés sur cette face. Imaginons qu'on prenne, à partir du centre o

et sur chacune des quatre perpendiculaires mentionnées ci-dessus, une même

longueur î<. On détermine ainsi quatre points iii,n,m', n' situés respective-

ment sur les perpendiculaires aux faces ABC, AB'C, A'BC, A'B'C. Tirons

les droites ; km, kn, k'm', k'n', ]im, Uni', Cm, Cn', B'n, h'n', C'n, Cm'.

De là résulte un système de lames intérieures toutes planes et comprenant :

4° Six (juadrilatères accolés l'un à l'autre autour du centre o, tous égaux,

situés deux à deux dans des plans qui sont perpendiculaires l'un sur l'autre,

comme on le voit pour les deux quadrilatèi'os A»(o», k'in'on' (*);

2° Douze triangles isocèles adjacents trois à trois à chacune des faces

ABC, AB'C, x^'BC', A'B'C, tous égaux à l'un quelconque d'entre eux, soit

par exemple au triangle BmC.

Le quadrilatère kmon se compose de deux triangles égaux , ayant pour

base commune le rayon ko = o'',5, et pour hauteur h , la moitié de la dis-

tance wî^k Observons que, dans le triangle o»i/i, l'angle mon compris entre

les deux côtés om = u, on = u est donné par la relation

cos mon =
3

Il vient, en conséquence,

mn = y/ -211'- i\ -i- A ='2h\/ ^'

On en déduit

•VIh

') Ne pas perdre de vue que les sommets A, A' sont tous deux projetés en o.

Tome XXXVI. 13
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cl, (lésiiiiianl par Q la surface du quadrilalère Xnion,

S'agil-il ensuite du triangle BmC? Il a, pour base,

BC = o =—
-2

et, pour hauteur, la perpendiculaire p abaissée du point m sur le milieu

de la base \K].

De la valeur donnée ci-dessus pour le cosinus de Tangle mon, on déduit

aisément

mon » / - ""^" '

2 V a 2 ^/5

et
,
par suite,

Soit T la surlace du triangle HmC. On a, d'après ce qui précède,

—r -t''="fV«-^

Prenons six lois la surface Q et douze l'ois la surface T. L'étendue totale

des laines à considérer a pour expression,

y- r « % / u il

IVr, ^ l/r, «J

el
,
pour dérivée, par rapport à la variable u,

2 \/ »2 !i- + - + 2(( l/ô — 1

51/2

" 1
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Celte dérivée est négative pour u= o. On reconnaît, sans peine, qu'elle

reste négative pour toute valeur de u 'inférieure à la plus petite des racines

positives de l'équation

V 1

«- =-+-—= 0,

et que cette racine a, pour valeur,

__i y^.

Cela posé, voici la conséquence:

Étant donné un système de lames partant du centre pour aboutir à

chacune des arêtes de Voctaèdre II , // y a déformation possible , d'après le

mode indiqué ci-dessus, et la défor)nation peut continuer , suivant ce même

mode, aussi longtemps que la longueur désignée par u n'atteint pas le degré

de grandeur -^ = 0'',1445.

Lorsque la longueur u parvient à ce degré, l'on a, d'après ce qui précède.

V/
—2 ~i mon Va

' Ao -V- t)m — 2Ao. o/)t. cos —— =---'

et, par suite, dans le triangle B;>iC,

2Bm'— Bc' 1

cos B)hC = —
;— = •

213;»" »

Il en résulte, à raison de la symétrie, que les arêtes issues des sommets

libres m , n, m' , n' , au nombre de quatre pour chacun de ces sommets, se

coupent deux à deux sous l'angle de 109°,28',1G". H en résulte aussi que

les lames issues de ces arêtes se coupent deux à deux sous l'angle de 120".

Concluons que la disposition générale, prise pour point de départ de la

déformation supposée, peut persister et se maintenir dans l'étal d'équilibre

fmal, les lames restant planes et les arêtes droites. Concluons, en outre, que
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dans co ilornier étal, les longueurs des arêtes li(|iiides sont, ponr les plus

petites o>>f, OHi', on, on',

1/5

12

et, poiu' rhacune des autres, telles que \m , \^}n, ('//;, etc.,

-— = 0'',43ô,
4

c'est-à-dire (rois fois les premières.

Parmi les autres dimensions, toutes faciles à calculer d'après les don-

nées (jui précèdent, nous signalerons les suivantes, connue étant les plus

remarquables.

La dislance qui sépare, l'un de l'autre, chacun des sommets libres m, n,

m', u' a pour expression,

i./2.
G

On voit ainsi que celle distance est le tiers du coté a, et l'on peut écrire en

général,
a

uni = m' h'= itm' = h'm = — •

3

Soit / le point d'intei'section des deux diagonales de l'un (juelconque des

six quadrilatères Xiiioii , X'ni'on', etc. On a

1

(ji = — »

1-2

OU désignant par K le rayon o\ de la sphère circonscrite à l'octaèdre régu-

lier n
H

01= — •

Soit encore (/ la perpendiculaire abaissée du centre o sur l'une des faces

de l'oclaèdre. On trouve :

t »/3

21/5
()m.
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Il s'ensuit que les sommets libres w?, «,«*', n' sont situés chacun au milieu

(le la pei'pendiculaire qui lui correspond.

91. Reportons-nous aux conclusions des numéros 86 et suivants. Il en

résulte pour Toctaèdre régulier (pialre systèmes liquides, tous déduits de la

règle du n" 26, les trois premiers directement, le dernier par voie de trans-

formation spontanée.

Substituons au dernier système celui qu'il remplace et qui correspond à

l'application directe de la règle du n° 26. Au lieu des quatre arêtes issues

du centre, on a, pour parties libres, une lame triangulaire et (rois arêtes res-

pectivement issues des trois sommets de cette lame. Prenons les quatre sys-

tèmes ainsi déterminés. On peut procéder autrement que nous l'avons fait,

se donner l'un de ces systèmes, le premier, par exemple, et passer succes-

sivement du premier au second, du second au troisième, du troisième au

dernier. Le mode à suivre dans ces transformations présente plusieurs avan-

tages. Il est d'abord d'une grande simplicité. Il fournit ensuite une combi-

naison nouvelle et permet ainsi de, porter à cinq le nombre des systèmes

liquides primitifs qui correspondent à l'octaèdre régulier.

Étant donné le système li(|uide de la figure ii, n" 86, page 89, consi-

dérons en particulier l'arête a\a'., de la lame hexagonale a\a\b\b'^c\c'ç,, et

par la pensée, annulons celte arête de manière à rétablir pour elle les condi-

tions qui subsistent à son origine. Soit m le milieu de l'arête «',«'3. On sup-

pose que les points désignés respectivement l'un par «', et h.,, l'autre par

a', et f| sont confondus en m. Il s'ensuit que les six arêtes liquides A'rt',,

A'rt'a, B6.,,Cc,, bib.2,Cç,c\ viennent concourir en ce point, et qu'il doit en

conséquence se dédoubler. Le dédoublement du point m fait surgir une arête

additionnelle a\a'ç, disposée comme l'arête virtuelle correspondante A',A'i et

comportant comme elle deux directions distinctes rectangulaires entre elles.

L'une de ces directions est représentée dans la figure ii; elle fournit le

premier système. L'autre est représentée dans la figure 45, page 92; elle

fournit le second système.

On voit ainsi comment on passe directement du premier système au second.

Il est visible d'ailleurs que le procédé suivi pour cette transformation peut

s'appli(|uer successivement ou simultanément à deux ou trois des côtés non

contigus de la lame hexagonale a\a' J)' ib' .,c\c' .2.
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De là résultent les déductions suivantes :

Si Ion part du |)ieniier système et qu'on annule successivement chacun

des trois côtés a\a'ç,,l'' ,0'i,c' tc'.^, on passe d'abord au second système, puis

du second au troisième et enfin de celui-ci au (pialrième.

Si Ton part du second système représenté au n" 87, ////. 4o, page D:2,

et qu'on choisisse pour l'annuler le côté //^e', opposé au côté ft',«'-2
n*^''

'i^''

est devenu perpendiculaire, on obtient un système nouveau, dilTérent de

ceux que nous connaissons déjà et ayant pour parties libres : 1" une lame

quadrangulaire équilatérale; 2" deux arêtes respectivement issues de deux

des sommets opposés de cette lame. On reconnaît d'ailleurs, par le calcul,

que ce système peut, ainsi que chacun des trois premiers, persister et se

maintenir dans l'état d'équilibre final.

Nous avons dit comment les solutions à écarter, d'après la conclusion du

n° 80, peuvent cesser d'être inadmissibles. Appliquons au cas de l'oclaèdre

virtuel n.., le procédé décrit, à cet effet, au n" 81, page 78.

Soit d'abord,

ABC = A,B,B,C,C,

la face choisie pour être supprimée la première dans l'octaèdre virtuel n

(voir la^^. 41, page 84).

L'application littérale de la règle du n" 26 fait disparaître l'arête addilion-

nelle A, A.,, et laisse pour parties restantes à considérer l'ensemble du penta-

gone A'.B'.B'.C'.C'o, du triangle C'.A.B', et de l'arête A', A',.

Cela posé, il est visible que l'annulation subséquente du triangle C',AjB'2,

permet le rétablissement de l'arête A,A^, en même temps qu elle sup[)rime

le côté C',B'., du pentagone A',B',B'.,G',C'o. Il s'ensuit qu'il ne reste, en

définitive, qu'un (juadrilalère et deux arêtes respectivement issues des som-

mets opposés de ce quadrilatère. On sait a priori que la solution ainsi

obtenue est admissible au même litre que chacune des précédentes. On

reconnaît a posteriori qu'elle l'est efl'ectivement dans les conditions voulues

pour la stabilité et la permanence. Il est clair, d'ailleurs, qu'elle ne diffère

on rien de celle que nous avons déduite du procédé plus simple exposé

ci-dessus.
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Concluons, en résumé, que les systèmes liquides primitifs correspon-

dants à Toclaèdre régulier sont, au moins, au nombre de cinq. Voici "d'ail-

leurs comment sont déterminées, pour chacun de ces différents systèmes,

les parties libres dont ils se composent :

i" système. — Une lame licxagonalc;

2"°° système. — Une lame penlagonalc cl une arête;

3"'" système. — Une lame quadrangiilairc, de forme trapézoïdale et deux arêtes contiguës à

un même côté de celte lame;

4°" système. — Quatre arêtes issues du centre, i)er|)endiculaircnient à quatre des faics ([ui

n'ont pas de côté commun;

S"° système. — Une lame quadrangulaire, équilalérale, et deux arêtes respeclivemeiil issues

de deux sommets opposés de cette lame.

92. Il y a lieu d'observer que les cin(| systèmes mentionnés ci-dessus ne

sont pas les seuls qui se présentent « priori d'après les données théoriques.

Il faut y ajouter, conformément aux déductions générales du n" 37, pages 97

et suivantes, ceux qui résultent de la formation d'un polyèdre laminaire H",

situé à l'intérieur de la carcasse solide et tenant de l'air emprisonné. Au

nombre des formes très-variées que comporte ici ce polyèdre, il en est sept

que nous connaissons d'avance et qui correspondent, une à une, à chacun de

nos sept octaèdres virtuels il,, U.^, etc. La réalisation de ces octaèdres n'est

pas moins curieuse que celle des systèmes primitifs où les lames se rat-

tachent les unes aux autres sans qu'il y ait nulle part aucun espace fermé.

Nous verrons plus loin comment l'expérience, constamment d'accord avec

la théorie, fournit une série complète de vérifications successives. Sous ces

différents rapports, roclaèdre régulier est probablement de tous les polyèdres

celui qui offre le plus de ressources, et (pii se prête le mieux à la réalisation

d'un iwmbre très-grand de systèmes remarquables.
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EXPERIENCES.

93. Soil II roclacdre régulier sur lequel on opère. II esl, par hypollièse,

réduit à de simples arêtes en fil de fer ou de zinc et peut s'inscrire dans la

sphère qui a cinq ccnlimètres de rayon. En désignant par a le côté de l'une

quelconque des faces , on trouve aisément

a = = 0^707.

et l'octaèdre il esl ainsi déterminé.

Occupons-nous d'abord et successivement de chacun des cinq systèmes

primitifs définis par leurs parties libres au n° 91, page 103. Nous verrons

ensuite ce qui advient lorsqu'on passe de ces systèmes à ceux qui s'en dédui-

sent par addition d'un polyèdre laminaire intérieur II".

Les trois premiers systèmes sont fournis, ainsi qu'on l'a vu, par l'applica-

tion directe de la régie du n" 26, page 87. Il s'ensuit que le procédé du n" 50,

page 96, ne cesse pas de leur être applicable et qu'on possède ainsi d'avance

tous les éléments nécessaires pour une définition complète. On doit seule-

ment prendre garde de remplacer l'octaèdre n par celui des octaèdres virtuels

Ut,U.,,U- qui correspond au cas considéré. Il faut, en même temps, ne pas

perdre de vue que les arêtes virtuelles de ces octaèdres s'annulent en réalité

dans l'octaèdre il, et font ainsi disparaître le côté qu'elles fournissent aux lames

qui s'y rattachent. Cela revient, en d'autres termes, à appliquer la règle géné-

rale formulée pour le cas dont il s'agit au n" 80, page 77. Le reste s'achève

de soi-même, et comme il y a toujours concordance entre les données théo-

riques des numéros précédents et les résultats expérimentaux , les vérifica-

tions ne laissent rien à désirer.
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DES SYSTEMES PRIMITIFS OU ÉLÉMENTAIRES.

!•" Sysfèine.

94. Les parties libres du 1" système se réduisent à une lame hexagonale

dont la surface elles côtés sont, à leur courbure près, sensiblement parallèles.

Tune à deux des faces opposées de l'octaèdre II, les aulres aux différents

côtés de ces mêmes faces. Il est visible, d'ailleurs, que les côtés de la lame

libre doivent tourner leur convexité vers l'intérieur. L'expérience confirme

ces déductions comme les précédentes. Elle réussit, en général, lorsqu'on

procède à l'émersion en maintenant horizontales deux des faces opposées

de l'octaèdre n. C'est alors à ces mêmes faces que la lame libre hexagonale

est sensiblement parallèle. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que celte lame

tend à se maintenir à la hauteur du centre de figure. E'action de la gravité

s'accuse en contrariant cette tendance, mais ce (pii la rend plus sensible, ce

sont les petites inégalités qu'elle établit entre les différents côtés de la lame

hexagonale.

Il arrive assez souvent qu'en procédant comme nous venons de le dire,

les faces de l'octaèdre restent toutes occupées par des lames liquides, à l'ex-

ception de celle qu'on a fait émerger la première. On doit alors renverser la

carcasse de manière à ce que la face du dessous devienne celle du dessus, et

souffler sur celte face jusqu'à détacher, en la repoussant vers le centre, la

lame qui la remplit. L'opération ainsi conduite présente-t-elle quelque difli-

culté? On peut recourir à l'un dos procédés de transformation indiqués ci-

après, ou effectuer l'émersion en maintenant horizontales deux arêtes opposées

de l'octaèdre, et conservant au plan de ces arêtes une inclinaison modérée

par rapport à la verticale.

Passons aux autres parties du 1"' système. Voici, d'après la formule du

n" 80, et conformément à l'expérience, comment est défini pour chacpie face

de la carcasse solide l'assemblage laminaire qui s'y appuie et dont elle peut

être considérée comme la base.

Tome XXXVI. 14
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Reportons-nous à la figure 4.4 du n° 8G, page 89. Les arèles liquides \

sont représentées par des droites. On observera que ces droites ne sont, en

réalité, (|ue les projections des cordes de ces mêmes arêtes.

Cela posé, nommons :

F la face principale. C'est, par hypothèse, la face A'B'C émergée la der-

nière;

F, Tune (pielconquc des six faces conliguës à la face F;

F^ la face opposée à la face F el émergée la première. C'est, par hypothèse,

la face ABC.

Soit, d'abord, la face F. L'assemblage laminaire correspondant a, pour face

opposée à la base F la lame libre hexagonale a^u.jjjjj.\c.2 disposée comme la

faceÂ',A',B',B'.,C',C'2 de l'octaèdre virtuel il, (voir/?//. 57, page 83). Ce

même assemblage a pour faces latérales trois triangles et trois quadrilatères

alternant. Les triangles parlent des sommets A',B',C'; les quadrilatères des

arêtes A'B',B'C',C' A'.

Soit, ensuite, une face F',. L'assemblage laminaire correspondant se réduit

à quatre lames qui se relient directement entre elles sans interposition d'au-

cune lame libre. La lame issue de l'arête commune à la base F, el à la face F

est quadrangulaire. Les autres sont triangulaires.

Soit, en dernier lieu , la face F». L'assemblage laminaire correspondant a

même définition que pour la face F. La seule différence consiste en ce que

les triangles et les (piadrilalères des faces latérales se substituent les uns aux

autres, de telle façon que si, pour une même arête libre, on a , d'un côté, un

triangle, on a, de l'autre coté, un quadrilatère el réciproquement.

2""= Syslèine.

9o. Les parties libres du second système consislenl en une lame pen-

tagonale et une arête disposées comme l'arête A^A'^ et le pentagone

A'.B', B'oC'.C'o de l'octaèdre virtuel 11, dans la figure 38, page 83. Ce sys-

tème est un des plus faciles à réaliser. Nous indiquerons, à cet effet, les deux

procédés suivants :

L' Effectuer l'émersion de manière <|ue deux des diagonales de l'octaèdre
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restent dans un même plan vertical et fassent un angle de 20 à 25", l'une

avec riiorizontale de ce plan, l'autre avec la verticale;

2" Pendant Témersion , maintenir horizontales deux arêtes opposées de

roclaèdre et conserver au pian de ces arêtes une légère inclinaison par rap-

port à la verticale.

Ces procédés réussissent en général. Dans tous les cas, s'ils fournisseni un

système autre que le second, on verra plus loin -comment le système obtenu

peut être converti en celui (pi'on veut réaliser.

Reportons-nous à la figure 45 du n" 87, page 92. On y voit la disposi-

tion générale du second système. 11 faut observer toutefois que les droites

suivant lesquelles on a projeté les arêtes liquides ne sont, en réalité, que les

projections des cordes de ces mêmes arêtes.

. S'agil-il d'abord des parties libres? La lame pentagonale se projette en

«, ajji «', C.J. Les côtés «', b^, a\<;.2 sont visiblement courbes, et ils tournent leur

concavité vers l'intérieur. C'est l'inverse pour les autres; ils semblent droits

et leur concavité très-faible est tournée vers l'extérieur.

L'arête libre se projette en «',«'2; elle s'élève de a\ vers «', et tourne sa

concavité vers le sommet A'.

S'agit-il ensuite des autres parties? Elles sont définies dans leur espèce et

leur disposition d'après la formule du n" 80, page 77.

Voici à cet égard, les principaux détails. Nommons

F la face principale. C'est, par hypothèse, la face ABC de la figure 45;

F', la faceBA'C;

F", chacune des deux faces A'BC, A'CB'
;

F'", chacune des deux faces AB'C, ÂC'B;

F'\ la face B'AC
;

F. la face A'B'C.

Soit, d'abord, la face F. Elle se distingue des autres en ce que l'assem-

blage laminaire qui s'appuie sur elle a, pour face et arête opposées à la base

F, le groupe entier de toutes les parties libres, savoir : le pentagone a^aJ)^a'^c.

et l'arête a'^a',_. Ce même assemblage a pour faces latérales deux triangles

opposés l'un à l'autre et comprenant entre eux, à droite comme à gauche,

deux quadrilatères accolés, dont un de forme trapézoïdale. Les triangles se
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projellont en a,\u,, \W.,C, les (|iiadrilalèrcs en Art,fX, c.,Cc'a\ el t\a,b^Vy,

Soient, en second lieu, les faces F',, 1",, 1"',, F'V Les assemblages

ianiinaiips correspondanis se réduisenl à une suite de lames qui se relient

direclemont entre elles sans interposition d'aucune lame libre. Voici d'ail-

leurs comment ces lames se présentent :

l'our la l'ace F', elles sont au nombre de trois et triangulaires.

Pour chacune des faces F",, elles sont au nombre de cinq. La lame issue

du sommet commun à la base F", et à la face F est (juadrangulaire. Celles

qui lui sont contiguës et ([ui la comprennent entre elles sont triangulaires; les

lames restantes sont, l'une triangulaire, l'autre quadrangulaire. F^ur cha-

cune des faces F'", elles sont au nond)re de quatre. La lame issue de Farètc

commune à la base F'", et à la face F est (|uadrangulaire ; les trois autres

sont triangulaires.

Pour la face F", elles sont au nombre de (piatre. La lame issue du sommet

commun à la base F", et à la face F est tiiangulaire : celles qui lui sont

contiguës et qui la comprennent entre elles le sont également. La face res-

tante est quadrangulaire.

Soit, en dernier lieu, la face F,,. L'assemblage laminaire correspondant

a
,
pour face opposée à la base F.,, la lame libre pentagonale «,«Jv,rt', c,

;
pour

faces latérales cinq lames dont chacune aboutit à l'un des cotés de la lame

libre mentionnée ci-dessus; la lame issue de l'aréle B'C est trapézoïdale;

celles (|ui partent des sommets B', C et (|ui comprennent entre elles la pré-

cédente sont triangulaires. Les lames restantes sont toutes deux quadran-

gulaires.

Ajoutons que partout, dans le système licpiide comme dans la carcasse

solide, il y a symétrie par rapport au plan mené par la diagonale AA' per-

pendiculairement à la face ABC.

Telle est, d'après l'expérience et conformément à la règle du ir 80,

page 77, la définition complète du second système. On observera que, dans

chacun des triangles rt.Aa,, ^', B'b'^, c\ C'c'.,a\A.'a'.^, les côtés tournent leur

concavité vers l'intérieur, la courbure étant peu sensible pour les côtés a^a.,,

h', //j, c\c'.-,, n',a'.2, A'a'., et assez prononcée pour les autres, noiamment

pour le côté A'«',.
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3"'* Syslèiiic.

90. Le troisième syslème a, pour parties libres, une lame quadrangu-

laire Irapézoïtlale et deux arèles disposées respeclivement comme le trapèze

A'.A'^B'.C, et les arêtes B'.B',, C'.C'ode l'octaèdre virtuel il, dans la

figure 39, page 83.

Le procédé à suivre pour former ce système consiste à elYecluer Témersion

de la carcasse solide en maintenant horizontales deux arêtes opjjosées de

Poclaédre il, elen conservant au plan de ces arèles une direction très-fai))le-

ment inclinée sur Thorizon. Si l'on ne réussit pas de prime abord, on obtient,

en général, l'un ou l'autre des deux premiers systèmes. Dans tous les cas on

peut toujours passer du système obtenu au troisième, en opérant, comme

nous le disons plus loin, par voie de transformation.

Proposons-nous la description générale des diverses parties du troisième

système. Elle se déduit des détails donnés au n» 84, page 83, sur l'octaèdre

virtuel II3 et de la règle générale formulée au n" 80, page 77. Ce système

est d'ailleurs représenté dans la figure 46 du n" 88, page 93. On observera

seulement que les droites prises pour projections des arêtes liquides sont en

réalité les projections des cordes de ces mêmes arêtes.

Occupons-nous d'abord des parties libres. La lame trapézoïdale se projette

en a\a'^c\h\; les arêtes additionnelles en //,/^, c\c'.,. La courbure du coté

«',«'. est insensible. Les côtés restants du trapèze tournent leur concavité vers

l'intérieur. Les arêtes //,//„, &,<:', tournent la leur, l'une vers le sommet B',

l'autre vers le sommet C. Toutes deux s'élèvenl au-dessus du trapèze.

Passons aux autres parties. Nous avons à définir pour chaque face l'assem-

blage laminaire qui s'y appuie et dont elle peut être considérée comme la base.

Rien n'étant changé dans les notations du numéro qui précède, ni pour

la face principale ABC représentée par F, ni pour aucune des autres, soit

d'abord la face F. L'assemblage laminaire correspondant a, pour face et

arêtes opposées à la base F, le groupe entier de toutes les parties libres,

savoir : la lame trapézoïdale a\a'.c\b\ et les deux arêtes additionnelles

b\ b,, c\i\. Ce même assend)lage a pour faces latérales : 1" une lame penlago-
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nalo 6',rt| Artoc'i issue du sommel A; 2" deux lames triangulaires A^', G, Âc', I^

Issues des arêles AC, AI}; 3" deux lames quadiaiigulaires Ce, b\c.2, Bc''ot',/A,

issues des sommets liet C; 4" une lame trapézoïdale BV',C issue de Tarète BC.

Soient, en second lieu, les faces F',, F",, F'",, F",. Les assemblages lami-

naires correspondants se réduisent à une suite de lames qui se relient direc-

tement entre elles, sans lame libre interposée, et qui partent respectivement

des diflérents côtés ou sommets de leurs bases. Voici d'ailleurs comment ces

lames sont disposées.

Pour la face F',, elles sont au nombre de quatre. La lame issue de l'arête

BC, commune à la base F', et à la face principale F, est trapézoïdale. Les

trois autres sont triangulaires.

Pour cbacune des faces F",, elles sont au nombre de cin(|. La lame issue

du sommel commun à la base F", cl à la face F est quadrangulaire. Celles

qui lui sont contiguës et qui la comprennent entre elles sont triangulaires.

Les faces restantes b\^" L^^k' a\b\ B' sont, Tune triangulaire, Taulre qua-

drangulaire.

Pour chacune des faces F'",, elles sont au nombre de trois et triangu-

laires. Pour la face F",, elles sont au nombre de six. La lame issue du

sommet A est pentagonale et se projette en b\a^ka.,c\. Celles qui lui sont

contiguës et qui la comprennent entre elles sont triangulaires. H en est de

même des suivantes <;',B' t'a, c\C' c'^_. La dernière lame est celle qui part de

l'arête B' C et se projette en B' b\c\C . Elle est trapézoïdale.

Soit, en dernier lieu, la face F.. L'assemblage laminaire correspondant a,

pour face opposée à la base F.,, la lame libre trapézoïdale a\a\c'yb'^; pour

faces latérales quatre lames; l'une a'.A'a'.^, issue du sommet A', est trian-

gulaire; les deux autres issues des arêtes A'B',A'C' sont quadrangulaires; la

dernière issue de Tarêle B' C est trapézoïdale.

La symétrie signalée dans le numéro précédent pour le second système

subsiste égalementjci pour le troisième. Il en est de même de la concordance

établie entre les données théoriques et les résultats expérimentaux, quant

aux disposilions générales de toutes les lames liquides. On observera que

dans chacun des triangles a', A'«',, b\Wb'., t', C c'.„ les côtés tournent leur

concavité vers Tintérieur, la courbure du côté «',«'., étant insensible, et celle

des côtés B' b'^, C c'„ très-peu prononcée.
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4™" Sijslème.

97. Les parties libres du qiialriènie système se rédiiisenl à quatre arèles

issues du centre et dirigées perpendiculairement à quatre des laces qui n'ont

point de côté commun dans roclaèdre n.

Ce système est un des plus faciles à réaliser. On réussit presque toujours

en effectuant l'émersion de la carcasse solide de manière à maintenir dans

une seule et même verticale Tune des diagonales de Toctaèdre n, soit par

exemple la diagonale AA'. On peut aussi prendre pour point de départ Tun

quelconque des autres systèmes et procéder, comme on le verra plus loin,

par voie de transformation.

Nous avons vu aux numéros 89 et 90, pages 93 et suivantes, conimenl

le système ci-dessus défini se substitue à celui qui dérive de la considération

directe de l'octaèdre virtuel n^. Il s'ensuit que, dans ce système, tout se déter-

mine a priori d'après les règles précédentes. Il faut seulement tenir compte

des modifications qui surviennent en même temps que la substitution s'ac-

complit. La concordance qui ne cesse pas de subsister entre l'expérience et

la théorie est ici plus précise encore que pour aucun des autres systèmes.

Cela lient à ce que les lames étant toutes planes et les arêtes toutes droites,

il suffît de calculs très-simples pour fixer d'avance l'exacte disposition des

diverses parties et leurs dimensions respectives.

Projetons l'octaèdre n sur le plan central perpendiculaire à la diagonale

AA'. Les sommets A,A' se projettent en o au centre de figure ; les quatre autres

sommets sont en B, C, B',C' dans le plan de projection. (Voir la jîg. 4.8 du

n" 90, page 96.)

Divisons les faces de l'octaèdre en deux groupes et composons chaque

groupe de quatre faces «l'ayant aucune arête commune.

Le premier groupe comprendra les faces A' B' C, A' BC, AB'C, AC B; le

second leurs opposées ABC, AB'C, A'BC, A'CB'. On peut supposer, d'ail-

leurs, que c'est aux faces du second groupe que sont perpendiculaires les

arêtes libres, issues du centre o, au nombre de quatre et représentées en

projection par les droites om, on,om' , on'

.
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Los arêtes liquides demi-libres sont au nombre tolal de douze, ù raison

de deux pour clia(|uc sommel solide. Elles se projellent respectivemenl :

Pour les sommels A, A', en \)n, X)i, X'm',\'ii' (*);

Pour les sommels B, B', en Bw, Mm', B'», B'/*';

Pour les sommets C, C, en Cm, On', (]'», Cm'.

Cela posé, voici comment est défini pour cbaque (ace de la carcasse solide

l'assemblage laminaire qui s'y appuie.

Soit d'abord F une face du premier groupe. L'assemblage laminaire cor-

respondant a pour parties libres opposées à la base F, trois des (piatre arêtes

OUI, on, om', on'; pour faces latérales, trois triangles et trois (piadrilalêres

alternant. Les uns partent des côtés, les autres des sommels de la base F.

Les triangles sont égaux et isocèles, les quadrilatères sont égaux et semi-

réguliers.

Soit ensuite F' une des laces du second groupe. L'assemblage lann'naire

correspondant se réduit à trois lames qui se relient directement entre elles

sans interposition d'aucune arête libre, et qui partent respectivement des dif-

férents côtés de la base F'. Ces trois lames sont égales et triangulaires. Leur

point de concours est situé au milieu de la perpendiculaire abaissée du centre

sur la base F'.

On observera que, dans le système liquide comme dans la carcasse solide,

tout est symétrique par rapport à cbacun des ipiatre plans BAB', CAC,

mXn, m'\n'.

Veut-on pousser plus loin les vérifications expérimentales? On peut très-

aisément mesurer au compas les dimensions des diverses parties du système

li(iuide. On retrouve ainsi tontes les valeurs précédemment fixées par le

calcul au n" 90, page 100 (").

{*) Ne pas perdre de vue que les sommels A, A' sont tous deux projetés en o.

(**) Il y a cinq ou six ans qu'ayant vu le système de lames planes et d'arêtes droites ijui cor-

respond à l'octaèdre réi^ulier, j'en avais calculé toutes les dimensions. F/e\périenee m'était

montrée par M. Plateau, (pii l'a publiée depuis en donnant les résultats uuméri(|ues auxquels

il est parvenu de son côté. On remarque parmi ces résultais (\oir la sixième s(''rie déjà citée,

n° I, page 15) la vérification exacte, faite au catliétomètre, de l'c'galilé ((ui subsiste entre la dis-

tance mn et le licrs du côte'' a.
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5""= Si/sfèiiic.

98. Les parties libres du cinquième syslème compieniieut, d'une pai;( une

lame quadrangulaire équilalérale , d'autre pari deux arêtes respectivement

issues de deux sommets opposés de cette lame et disposées symétriquement

par rapport au centre de figure.

Le procédé qui nous a le mieux réussi
,
pour obtenir de prime al)ord la

réalisation de ce système, consiste à effectuer l'émersion de la carcasse solide,

en maintenant dans un même plan vertical deux arêtes opposées de Toc-

taèdre il et dirigeant ces deux arêtes horizontalement. On peut aussi, comme
nous le dirons plus loin, opérer par voie de transformation.

Nous avons dit au n° 91, page 102, comment on arrive de deux laçons

différentes à déduire le cinquième système de considérations purement théo-

riques. Ces mêmes considérations permettent de définir a priori, d'une ma-

nière générale, les diverses parties constitutives de ce même système et de

constater, ici comme ailleurs, l'accord qui se maintient toujours entre la

théorie et l'expérience. Bornons-nous à une simple description.

La figure 49 donne la projection du cinquième système sur le plan central

parallèle à la face ABC de l'octaèdre n. Elle est complétée par la coupe qui

F'U 1" Fiij. 50.

M

/~-^..-'

\M

A' .

l'accompagne (voir la ftg. 50) et qui correspond ù l'intersection du syslème

liquide par le plan AoA'.
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Le système est doublement symétrique. Il l'est trahord par rapport au

plan AoA'. Il Test aussi par rapport au centre o. Les parties libres dont il se

compose consistent en deux arêtes ac',a'c et en une lame quadrangidaire

équilalérale, plane ou sensiblement telle ama'n. Celle lame a son centre en o

au centre de roclaèdre. Elle s'abaisse de a vers a' sans s'incliner autant que

la diagonale AA'.

Les arêtes li(|uides demi-libres sont au nombre iotal de douze, à raison de

deux pour chaque sommet solide. Elles se projettent respectivement : pour le

sommet A, en ka et kc'
;
pour le sommet A', en A'«' et k'c; pour le sommet

B, en hm et Bc; pour le sommet B', en B'h et B'c'; pour le sommet C, en Ce

et C»; pour le sommet C, en Ce' et Cm.
S'agit-il maintenant de définir, pour chaque face de la carcasse solide,

l'assemblage laminaire qui s'y appuie et dont elle peut être regardée comme

la base. La double symétrie mentionnée ci-dessus montre qu'il sullil de con-

sidérer successivement chacune des trois faces AB(j, A'BC, AB'C. Il est visible,

en effet, que la description relative à ces faces s'applique symétriquement,

pour la première, à la face A'B'C; pour la seconde, à la face AB'C; pour

la dernière, à chacune des trois faces A'BC, ABC, A'B'C.

Cela posé, soit d'abord la face ABC. L'assemblage laminaire correspondant

a, pour opposées à la base APC, la lame libre ama'n et l'arête a'c; pour faces

latérales cinq lames dont une triangulaii-e, et quatre quadrangulaires. La

lame triangulaire se projette en BcC; les lames quadrangulaires en iuca'n,

Bra'»«, Afo/C, Ao»*B.

Soit, en second lieu, la face A'BC. L'assemblage laminaire correspondant

se réduit aux trois lames triangulaires, projetées respectivement en BcC, A'cB

et A'c C.

Soit, en dernier lieu, la face AB'C. L'assemblage laminaire correspondant

se compose de cinq lames respectivement issues, les unes des différents côtés

de la base AB'C, les autres des sommets A et B'. Les lames issues du sommet

A et des côtés ÂB', B'C sont triangulaires. Elles se projettent en knc' , Ac'B',

B'«C. Les lames issues du sommet B' et du côté AC sont quadrangulaires.

Elles se projettent en B'c'«u et A««C.

Le système (jue nous venons de décrire présente une particularité curieuse
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qu'il convient de signaler. Imaginons qu'on souffle suivant le plan de la lame

uma'n jusqu'à établir le conlacl entre deux cotés opposés de cette lame. A

cet inslani précis, la lame se reconstitue dans une direction perpendiculaire

à l'action du souffle, et rien n'est changé si ce n'est la disposition relative du

système liquide. Ce phénomène est analogue à celui dont nous avons fait

mention au n" 51, pages 23 et 26, en ce qui concerne la carcasse cubique.

Il frappe ici davantage, le système paraissant beaucoup |)lus compli(|ué et sa

transformation s'opérant néanmoins avec une facilité très-grande.

DES PROCÉDÉS A SUIVRE POUR OPÉRER LA ÏRANSFORMAïlON d'uN SYSTÈME

EN UN AUTRE.

99. Les cinq systèmes ci-dessus définis sont les seuls que l'expérience

nous ail permis de réaliser en dehors de ceux qu'on en déduit par addition

d'un polyèdre laminaire situé tout entier à l'intérieur de la carcasse solide

et tenant de l'air emprisonné. Nous avons indiqué pour chacun de ces sys-

tèmes le procédé d'émersion au moyen duquel on peut, en général, le former

directement et de prime abord. Nous avons fait remarquer, d'ailleurs, qu'on

ne réussit pas toujours et que, au lieu du système voulu, on en obtient quel-

quefois un autre. Dans tous les cas, avons-nous ajouté, l'on peut s'en tenir au

premier des systèmes qu'on obtient et, s'il y a lieu, opérer par voie de trans-

formation pour le convertir en tel autre qu'on veut. Nous allons dire ici com-

ment ces conversions s'effectuent. On verra qu'elles reposent principalement

sur les considérations théoriques développées au n° 91
,
pages 101 et 102.

Parlons d'abord du premier syslènie.— Pour passer au second , il suffit <le

souffler, jusqu'à l'annuler, suivant l'un des côtés de la lame libre hexagonale.

Pour passer au troisième, il faut soufffer de manière à annuler simulta-

nément ou successivement deux cotés non contigus et non parallèles.

Pour passer au quatrième, on soulffe de façon à annuler, l'un après

l'autre, trois côtés non contigus.

Pour passer au cinquième , on doit soufllcr de manière à annuler succes-

sivement ou simultanément deux côtés parallèles.

Parlons du second syslème.— Pour passer au troisième, il suffit de souf-



i\G SLR LA STABILITÉ DES SYSTÈMES LIQLIDES

lier, jusijirà rannuler, sur run des deux plus petits côtés de la lame libre

pcnlagonale. Après les côtés contigus à l'arête libre extérieure , ce sont ceux

qui s'écartent le moins de cette arèle.

Pour passer au (lualrième, il faut annuler successivement ou simultané-

ment les deux plus petits côtc'S mentionnés ci-dessus. L'opération se fait d'un

seul coup, en souillant suivant la lame penlagonale, perpendiculairement au

côté compris entre ceux qu'on doit annuler.

Pour passer au cinquième, on souffle, de manière à l'annuler, suivant le

côté compris entre les deux plus petits.

Pour passer au premier, on annule, en souillant suivant son axe, l'arête

libre extérieure à la lame pentagonale.

Parlons du troisième système. — Pour passer au quatrième, il suflit de

souffler, jusqu'à l'annuler, suivant le plus petit côté de ia lame libre trapé-

zoïdale.

Pour passer au cinquième, il faut annuler l'une des deux arêtes libres

extérieures au trapèze. On obtient ainsi le second système, et de celui-ci

l'on passe au cinquième, comme nous l'avons dit plus haut.

Pour passer au premier, on souffle perpendiculairement au plan du trapèze

de manière à annuler simultanément les deux arêtes libres extérieures.

Pour passer au second, on peut souffler comme tout à l'heure, en se bor-

nant à annuler l'une des deux arêtes extérieures.

Parlons du quatrième système. — Pour passer de ce système à l'un

quelconque des autres, il faut souffler suivant une arête lU^re, de manière à

l'annuler en repoussant vers le centre l'extrémité qui s'en écarte. Lorsqu'elle

s'annule et qu'on continue de souffler, il se forme un triangle perpendicu-

laire à l'action du souffle et croissant avec elle, tandis que les trois arêtes

libres conservées vont au contraire en diminuant. On peut ainsi faire croître

ce triangle jus(iu'à annuler à volonté une ou plusieurs de ces arêtes. Cela

posé, suivant qu'on cesse de souiller après les avoir annulées toutes trois,

deux d'entre elles, ou une seulement, on obtient le premier, le second, ou

le troisième système.

Nous venons de dire comment on passe directement du quatrième système

à l'un (pielconque des trois premiers. S'il s'agit de passer au cinquième, on
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le fait indireclenient. Le moyen le plus simple consiste à passer d'abord au

troisième. Le reste s'achève aisément d'après les indications précédentes.

Parlons en dernier lieu du cinquicnie sijstème.— Pour passer au second,

il suflil d'annuler l'une ou l'autre des deux arêtes libres extérieures à la lame

libre cpiadrangulaire. Cela fait, s'il s'agit de réaliser un système autre (pie le

second, on part de celui-ci et l'on opère comme nous l'avons indiqué ci-dessus.

Les détails qui précèdent résolvent complètement la question proposée.

Ils montrent comment, étant donné l'un ou l'autre des cinq systèmes primi-

tifs qui correspondent :'i l'octaèdre régulier, on peut toujoin's procéder par

voie de transformation et passer ainsi du système donné à l'un quelconque

des autres.

DES POLYÈDRES LAMINAIRES 11" ET NOTAMMENT DE CEUX QUI CORRESPONDENT

AUX SEPT OCTAÈDRES VIRTUELS II,, tlj , II-, ETC.

dOO. Passons des systèmes primitifs précédemment définis aux ««/.«f/èwie."?

complexes qui en dérivent par addition d'un polyèdre laminaire II", situé

tout entier à l'intérieur de la carcasse solide. Nous avons dit au n° 37 , p. 97

et suivantes, comment on peut, soit en immergeant de nouveau la face

principale F, soit en soufflant une bulle à l'intérieur de l'assemblage lami-

naire dont elle est la base, déterminer la formation d'une lame supplémen-

taire qui se rattache en même temps à toutes les faces latérales de l'assemblage

et qui marche vers le centre en tenant emprisonnée une certaine quantité

d'air. De là résulte, ainsi qu'on le sait déjà, la formation spontanée d'un

prolyèdre laminaire 11" disposé à l'intérieur du polyèdre II dans les mêmes

conditions que le polyèdre n' du n" 17, p. 53, et ne différant de celui-ci

que par la courbure de ses faces et de ses arêtes. On doit observer ici que

le polyèdre désigné par M' ne se détermine pas, comme au n" 17, en opé-

rant directement sur l'octaèdre régulier n, mais bien en substituant à cet

octaèdre l'un ou l'autre des octaèdres virtuels lï^, n,,U^, etc. Il s'ensuit ipie

si l'on procède à la formation du polyèdre n", d'après les indications rap-

pelées ci-dessus, ce polyèdre doit être tel que, au point de vue des dispositions

générales, il offre la réalisation naturelle et complète de celui des sept oc-
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taèdres virtuels ainiiiel il coiTOspoiu]. Celte circonslaiice présente un intérêt

tout parliculier; elle fournit, en même temps, une des vérifications les plus

nettes et les plus curieuses de la théorie exposée dans ce Mémoire.

Au lieu de choisir, pour l'immerger une seconde fois, la face principale F,

on peut en prendre une autre. Il le faut, d'ailleurs, pour les systèmes pri-

mitifs où celte face a disparu. Nous indicpierons, dans lous les cas, ceux des

systèmes complexes qui nous ont paru les plus remanpiables.

101. Donnons-nous en premier lieu le système du n" 94, pages 104 et

suivantes. La face à choisir pour la seconde immersion est la face principale

désignée par F, ou , ce qui revient au même, la face opposée désignée par F,.

Soit n" le polyèdre laminaire qui résulte de Témersion. Il est de forme

normale et admet la définition suivante :

Deux faces hexayonales opposées l'une à l'autre. Quatre faces (juailran-

gulaires et trapézoïdales opposées deux à deux.— Telle est aussi (voir n" 85,

p. 80) la définition de l'octaèdre virtuel n,. Si donc on fait ahsiraction de

la courbure des lames et des arêtes, et qu'on s'en tienne de part et d'autre

aux dispositions générales, on peut dire du polyèdre laminaire n" ainsi ob-

tenu qu'il est la représentation naturelle et spontanée deToctaèdre n,.

Prenons l'octaèdre II, de la figure 37, page 83, pour représenter le po-

lyèdre laminaire II" ci-dessus défini. Si j'on souffle jusqu'à les annuler, sui-

vant les arêtes A',A'„ \i\E'._,C' ,C'„ elles se rétablissent d'elles-mêmes dans

une direction perpendiculaire à celle qu'elles affectaient d'abord , et l'on voit

les représentations des octaèdres virtuels Ho, lls,!!^ se substituer successive-

ment à celle de l'oclaêdre n,. L'on passe ainsi :

A roclïicdre li^, en aniuilnnt i'arètc A', A'.,;

A l'octaèdie llj, en aiiiuilaiil les deux arêtes B'iB'.,, ("iCj;

A l'oelaèdre tlj, en annulant les (rois arèles A'iA'si B'iB'2, C',C'i;

On passe, de même, de l'octaèdre il, :

A l'octaèdre 1I5, en annulant les deux arèles A, Aj, A',A's;

A l'octaèdre 11,,, en annulant les deux arêtes A'jA'j, BiU^; ,

A l'octaèdre ri;, en annulant les trois aiêles A.Aj, B'iB'j, C, C'..

Veut-on indiquer d'une manière plus générale comment s'effectue le pas-
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sage de roclaèdre n, à chacun des six autres? On peut d'abord distinguer les

deux faces hexagonales ÂiAoBiBiCC,, A', A'.,B'| B'oC', C, en désignant l'une

par /S, l'autre par /5'. On doit observer ensuite que, dans chacune de ces faces,

les arêtes sont alternalivement plus grandes et plus petites, celles qui sont

adjacentes à une même troisième étant d'ailleurs égales. Cela posé, les arêtes

à annuler sont respectivement :

•

Pour passer à rij, l'une des moindres arèles de In face 6;

Id. à rij, deux des moindres arêtes de la face 3;

Id. à llj, les trois moindres arêtes de la face 8;

Id. ' à II5, l'une des moindres arêtes de la face ^ et l'arête homologue de la face S' ;

Id. à Ile, deux des moindres arêtes choisies parmi celles qui ne sont point homologues,

l'une dans la face ,5, l'autre dans la face S'.

Id. à n,, trois des moindres arêtes choisies parmi celles qui ne sont point homologues,

l'une dans la face i, les deux autres dans la face '','

;

La conformité qui subsiste entre les déductions théoriques du n" 84-,

pages 82 et suivantes, et les résultats fournis par l'expérience, d'après les

indications qui précèdent, se vérifie très-aisément au moyen des formules

conventionnelles :

(J) n, = 211 + 60 = [H,H]-*-3[Q,Q].

(2) Il, = H -f- 5P -+- 3Q -t-

T

= [H,P]-t-2[P,Q] +[Q,T].

(3) n, = 2H -4-2P -+- 2Q + 2T EE= -2[H,Q] -t-2[P,T].

(V) Hj = 4H + 4T s4[H,T].

(5) Us = GP H- 2T = 5[P,P] -- [T,T].

(6) rio = 4P-i-4Q = 2[P,P] -4-2[Q,0].

(7) n, = 4P+ '.Q = 4[P,Q].

S'agit-il, par exemple, de l'octaèdre virtuel n^, la formule (2) exprime

que ses faces comprennent un hexagone II, trois pentagones P, trois quadri-

latères Q, et un triangle T. Elle exprime, en outre, que les quatre groupes

formés chacun par deux faces opposées consistent, pour l'un en un hexa-

gone et un pentagone, pour deux en un pentagone et un quadrilatère, pour

le dernier en un quadrilatère et un triangle. Cette disposition nettement

accusée par la formule est saisie d'un coup d'œil. Il suffît d'ailleurs d'exa-

miner le polyèdre obtenu pour reconnaître immédiatement s'il se compose

ou non de la même manière.
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Los détails dans lesquels nous venons d'enlrer indiqueni sufïisamment ce

qu'il y aurail à faire si Ton se donnait a priori \\m (|uelconque des sept

octaèdres ll,,lto, lU,, etc., el qu'on voulut s'en servir pour passera un autre

sans nouvelle immersion. Nous pourrons, en consé(iuence, supprimer dans ce

qui suit tout dévelop|)ement relatif à ces transformations.

102. Soit en second lieu le système du n^OS, pages 106 et suivantes. Les

résultats varient selon qu'on choisit pour l'immerger de nouveau la face prin-

cipale F ou la face opposée F.,. Occupons-nous d'abord du premier de ces cas.

Le polyèdre laminaire n" fourni par l'émersion est de forme normale, il

admet en conséquence la définition suivante :

n" = H H- 5P -f- ÔQ + T = [H,P] -t- -1 [P,Q] [<J=T].

Il s'ensuit, d'après la formule (2) du n" 101, qui! peut être considéré

comme la représentation naturelle el spontanée de l'octaèdre virluel 11^.

Passons au second cas, celui où la face choisie pour la nouvelle inmiersion

est la face Fo. Le polyèdre laminaire qui résulte de l'émersion est un hep-

taèdre que nous désignerons par ft'.^ :

Plaçons la carcasse solide de manière qu'elle repose horizontalemenl sur

la face AB'C el prenons celle même face pour plan de projection.

Cela posé, voici la description de l'heptaèdre n'a-

Il esl symélri(|ue par rapport au plan mené

par la diagonale AA' perpendiculairement à

la face AB'C. lia,

1" Pour base, le trapèze a\a'.,c\h\, op-

posée à la face AB'C
;

2" Pour faces non adjacentes à la base,

deux quadrilatères semi- réguliers, projetés

l'un en ro?j^',, l'autre en ro^^'c', el respecti-

vement opposés le premier à la face A'B'C,

le second à la face ABC
;

5" Pour faces adjacentes à la base, deux pentagones semi-réguliers el deux

quadrilatères de forme trapézoïdale. Les pentagones se projettent respective-
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ment, l'un on a' ^voiua'ç,, l'aulre en ^.''2/>,rf',('.j et sont opposés, le premier à la

face ABC, le second à la face A'B'C. Les (|iia(lriialères se projettent respec-

tivement, Tun en na\b'Jj\, l'autre en ma' ^_c'a-\ et sont opposés, le premier

à la face ÂB'C, le second à la face ABC.

Le système liquide correspondant présente en outre une arête libre exté-

rieure à l'heptaèdre n'a et partant du sommet o. Celte arête, dont le prolonge-

ment passe par le centre de l'octaèdre, est dirigée verlicalement. Elle abodtit

au centre du tétraèdre régulier construit sur la face A'BC à l'intérieur de la

carcasse solide (*).

Imaginons qu'après avoir obtenu le premier des deux polyèdres laminaires

mentionnés ci-dessus, autrement dit l'octaèdre il.,, on le dispose de manière

à placer au-dessus et horizontalement sa face triangulaire. Supposons ensuite

qu'on fasse évanouir celle face, soit par l'action du souffle, soit plus sûrement

encore par extraction d'une partie de l'air emprisonné. A la face évanouie

se subslilue une arête liquide libre, à roclaédre II, l'heptaèdre ll'g.

On observera que chacune des trois arêtes liquides a\a\, b\b'ç,, c\c\

comporte deux directions ditïérentes, selon qu'elle forme, comme la première,

un côté de la base, ou, comme les deux autres, un côté commun à deux faces

latérales. La disposition qui se produit d'elle-même est, en général, celle que

la ligure 51 représente. On peut, dans tous les cas, la modifier à volonté

en soufflant, jusqu'à l'annuler, suivant celle de ces trois arêtes dont on veut

changer la direction. Il suit de là que la base trapézoïdale projetée en

«', u',c'.ib\ est conversible soit en un triangle, soit en un pentagone, soit en

un hexagone. Elle admet donc en réalité (piatre formes distinctes. On voit

d'ailleurs qu'à chacune de ces formes correspond un heptaèdre particulier.

On a donc aussi quatre heptaèdres différents, et il suffit d'en connaître un

pour en déduire immédiatement chacun des trois autres. Nous reviendrons

plus loin sur ce détail, qui ne présente aucune difflculté. Bornons-nous ici à

donner les formules qui corres[)ondent à chacun des cas à considérer.

L'heptaèdre n'o peut être à base triangulaire. On a alors :

(1) n'2= T-H ÔQ -4- ôI' = T-t- 5[P,Q].

(*) Voir, pour ce télraèilrc, la note explicative du ii" 103.

Tome XXXVI. ^6
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S'il est à base (|ua{lraiigulaire, on a, d'après la figure 31,

{}) ii'o=2P-+-aQ = Q+[P,P] + t.'[Q,g].

S'il esta base penlagonale, on trouve aisément :

(n) n',= ÔP + TiQ -,- T EE^ P + i>[P,Q] + [Q,T].

S'il est à base hexagonale, il vient de même :

(/,.) n'2 = li + 5P -t- 5T = H H- 3[P,T].

Pour éviter toute confusion, et en même temps pour tenir compte à l'avance

des identités qui s'établissent entre trois de ces heptaèdres et ceux des numé-

ros suivants, nous désignerons désormais :

Par n'., riic]il;H'tIre (2) à base qiiadrangulairc;

Pai' U'j riicplaèilro (ô) à base pentagonale;

Par n'j l'heptaèdre ('i) à base hexagonale;

Par n's riicptaèdre (1) à base triangulaire.

103. Prenons le système du n" 06 et opérons comme tout à l'heure.

L'immersion et l'émersion successives de la face principale F fournissent un

polyèdre n", de forme normale et représenté par la formule :

II" = 2JI + 2P + 2Q + 2T= 2[1I,Q] -t- 2[P,T].

L'identité qui subsiste entre celle formule et la formule (3) du n" 101,

page 119, montre suffisamment que le polyèdre n", ainsi déterminé, n'est

autre chose que la représentation naturelle et spontanée de l'octaèdre vir-

tuel U..

Supposons maintenant que la face immergée de nouveau soit la face F^

opposée à la face F et représentée par A'B'C dans la figure 4-6 du n" 88,

page 95. Le polyèdre laminaire fourni par l'émersion est un hexaèdre que

nous désignerons par n"-, et que nous allons décrire en le projetant sur le

plan BCB'C, la carcasse solide étant placée de manière que la diagonale

AA' soit verticale, le sommet A' en dessous.
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Fig. 52.

L'hexaèdre iT'j est syméiriqiie par rapport aux deux plans menés par la

diagonale AA' perpendiculairement aux arêtes

solides BCjBC II a pour faces :

d° Deux quadrilatères de forme trapézoïdale

projetés, lun en bu^a'^c, l'autre en c'a\a'c,l>'

et respectivement opposés, le premier à la face

BA'C, le second à la face B'A'C de la car-

casse solide;

2" Deux quadrilatères semi- réguliers pro-

jetés, Tun en ca' .,b'n, Tautre en ba'iC'm, et res-

pectivement opposés, le premier à la face CA'B',

le second à la face BA'C;

S" Deux quadrilatères de forme trapézoïdale projetés, Pun en bnmc, l'autre

en b'mnc' et respectivement opposés, le premier à la face ABC, le second

à la face AB'C.

Le système liquide correspondant présente en outre deux arêtes libres

extérieures à Thexaèdre ll"r, et parlant. Tune du sommet m, l'autre du som-

met n. Ces arêtes dont le prolongement passe par le centre de l'octaèdre n se

dirigent à angle droit, l'une sur la face ABC, l'autre sur la face AB'C. Elles

aboutissent aux centres respectifs des tétraèdres réguliers construits sur ces

faces à l'intérieur de la carcasse solide (*).

La description qui précède convient au cas où les cordes des deux arêtes

f.,^ 53 liquides a\a'.^ et mn sont parallèles. Il peut

(;' m' arriver que ces cordes soient rectangulaires et,

pour passer d'une disposition à l'autre, il suffit

de souiller jus(|u'à l'annuler suivant l'arête

a', a'.,. La modilication consiste en ce que les

deux premiers quadrilatères sont remplacés par

les triangles isocèles ba^c, b'a'.2('', les deux

seconds par les pentagones semi -réguliers

a\bmc'a'.2, a'Jj'nca\. Rien d'ailleurs n'est

:\C changé.

(*) Voir, pour ce lélraèdre, la noie cxplicati\e du n° 105.
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Il convient de dislinguer l'un de l'autre les deux hexaèdres ainsi définis.

Nous avons désigné le premier par il"-. Pour éviter toute confusion el pour

rappeler en même temps qu'il dérive, comme on le verra tout à l'heure, de

l'oclaèdre virtuel III, nous désignerons le second par n",..

Imaginons qu'après avoir oblenu l'hexaèdre 11"r, et accru, au besoin, son

volume, on annule les deux arêtes libres extérieures, soit en disposant, de

manière à les écraser, la charge qu'on peut repoiter sur elles, soit par l'action

diiecte du souille, soit en augmentant la quantité d'air introduite. A chacune

des arêtes annulées se substitue une face triangulaire, et l'hexaèdre se trouve

ainsi converti en un octaèdre. Cet octaèdre n'est d'ailleurs autre chose que

l'octaèdre Dj du présent numéro.

Substituons à l'hexaèdre n"-, l'hexaèdre n",, el opérons pour celui-ci

comme on l'a fait pour l'autre d'après les indications précédentes. L'octaèdre

qu'on obtient en ce cas satisfait à la formule

„"= /,.Il + 4T= 4[n,T].

Il s'ensuit, conformément à la formule (4) du n'^ 401, p. 119, qu'il

fournit la représentation natui-elle el spontanée de l'octaèdre virtuel n^.

On observera qu'il suflil de procéder en sens inverse pour revenir de l'un

el l'autre de ces deux octaèdres à l'hexaèdre qui leur correspond.

Au lieu d'agir successivement sur les deux arêtes libres, extérieures à

l'un ou l'autre des hexaèdres n"-, n",,, supposons qu'où s'arrête après en

avoir annulé une, soit, par exemple, celle qui se dirige perpendiculairement

à la face AC'B. On obtient ainsi un hep-

taèdre que nous désignerons par n'^ ou par

n\, selon qu'il correspond au premier ou au

second des deux cas indi(|ués ci-dessus. Bor-

nons-nous à décrire ici riieptaèdre n'-,. Dans

le numéro suivant, nous retrouverons l'hep-

taèdre n'i el nous en donnerons la défini-

lion complète.

Disposons la carcasse solide de manière

qu'elle repose horizonfSlemcnl sur la face

A'BC, cl prenons celte même face pour plan de projeciion.

Fnj. bi.



EN LAMES >11>CES. 123

L'heptaèdre n'- est symétrique par rapport au |)lan mené par AA' per-

pendiculairement à l'arête solide BC. Il a :

i" Pour hase, le pentagone semi-régulier n\h,h.,c\r'.2 opposé à la face

A'BC;

2" l*our face non adjacente à sa hase, le (piadrilatère semi-régulier pro-

jeté en mo}Hi'.2 et opposé à la face A'B'C;

3° Pour faces adjacentes à sa hase, le triangle projeté en b.,i-c\ , les deux

pentagones semi-réguliers projetés en c' ,ronr'.-,e{ h^niorl).,, les deux quadrila-

tères trapésoïdaux projetés en ;»/>,«', «'a ^^ nou\a'.;,, ces différents polygones

étant respectivement opposés, le triangle à la face ABC, les pentagones

aux faces AB'C et ABC, les quadrilatères aux faces A'BC et A'B'C.

Le système présente en outre une arête lihre issue du sommet n. Cette

arête, dont le prolongement passe par le centre de l'octaèdre n, est verticale

ou, ce qui revient au même, dirigée perpendiculairement à la face AB'C.

Elle ahoulil au centre du tétraèdre régulier construit sur celte face à l'inté-

rieur de la carcasse solide.

De là résulte, ainsi (|u'on le voit aisément d'après la figure 5/i. :

n'3= ÔP -t- 5Q + T= P -H 2[P,Q] -4- [Q,T].

Il s'ensuit, conformément à la foi-mulc (3) du n" 102, page 122, que

l'heptaèdre n'- n'est autre chose que l'heptaèdre iVç. à hase pentagonale.

104. Passons au système du n° 91, page 101, et supposons d'ahord que la

face choisie pour la seconde immersion soit une des quatre faces désignées

par F. Ce sera, par exemple, la face ABC de la figure 4.7, du n" 89, page 94.

Nommons H'., le polyèdre laminaire fourni

par l'émersion. Il est heplaédrique, de foiine

normale et disposé comme il suit.

Plaçons la carcasse solide de manière qu'elle

repose horizontalement sur la face ABC et pre-

nons cette môme face pour plan de projec-

tion.

Cela posé, l'heptaèdre n'^ est symétrique

<" par rapport à chacun des trois plans menés
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par les diagonales AA', BB', CC perpendiculairement à la face ABC. Il n

pour hase une face hexagonale opposée à la face ABC, et projetée en

a^a.2htb.,c^c.2; pour faces adjacentes à sa hase :

1'' Trois faces ponlagonales et semi-régulières respectivement opposées

aux faces A'B'C, A'BC, AB'C et projetées en c^ronc^_,b^inorl).,, a^nonxL;

2° Trois faces triangulaires respectivement opposées aux faces ABC, AB'C,

A'BC, et projetées en bf7)ta.2, ainc\, c\rb..

Le système présente, en outre, une arèle lihre, extérieure à Theptaèdrc

n'i et partant du sommet o commun aux trois faces penlagonales mention-

nées ci-dessus. Cette arête, dont le prolongement passe par le centre de

l'octaèdre It, est dirigée perpendiculairement à la face A'B'C; supposée

maintenue dans la position qu'elle affecte lors de Témersion, elle est verti-

cale et tient comme suspendu Theptaèdre ïV^. Elle ahoutil au centre du

tétraèdre régulier construit sur la face A'B'C à Tintérieur de la carcasse

solide (*).

On voit aisément, d'après la figure 5o, que Theptaèdre Il'j a pour formule

n'j = II + 5P H- ÔT = H -+- r)[P,T].

On en conclut, eu égard à la formule (4) du n" 102, page 122, qu'il y a

identité entre cet heptaèdre et Theptaèdre n'., à hase hexagonale.

Nous avons dit dans le numéro précédent comment on pouvait s'y prendre

pour annuler les deux arêtes lihres extérieures à l'hexaèdre il'-. Concevons

qu'on procède de la même façon à l'annulation de l'arête lihre située en

dehors de Theplaèdre n',.. A cette arête annulée se suhslituc une face trian-

gulaire, les faces pentagonales primitives deviennent hexagonales et l'on a,

pour résultat définitif, l'octaèdre virtuel Hj représenté par la formule

n.^411 + 4ï= 4[H,t].

Admettons maintenant que la face immergée de nouveau soit l'une des

faces désignées par F,. Ce sera
,
par hy|)0lhèse, la face A'B'C de la figure 47

ci-dessus rappelée. Le polyèdre laminaire n" qui résulte de l'émersion peut

(*) Voir, pour ce tétraèdre, la note explicative du n° 105.
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êtrelélraédriqiieet, dans ce cas, il esl de forme normale. Plus généralement

il esl prismatique, à base triangulaire. Dans le premier cas le tétraèdre esl

comme suspendu par une arête liquide verticale, issue du sommet le plus

éloigné de la face A'B'C, et aboutissant au centre de l'octaèdre. Dans le second

cas cette arête a décru jusqu'à s'annuler, et Ion a pu voir surgir à sa place

une face triangulaire horizontale. Rien d'ailleurs n'est plus facile que de passer

à volonté du tétraèdre au prisme ou inversement du prisme au tétraèdre.

Sans rien changer à ce qui précède, considérons en particulier le cas où

le polyèdre n" afTecle la forme prismatique à base triangulaire. Il est alors

comme suspendu par trois arêtes libres issues chacune de l'un des sommets

de sa base supérieure. Augmentons au besoin le volume du prisme n" el

annulons par le souffle l'une des trois arêtes dont il vient d'être fait mention.

Au prisme n" se substitue Diexaèdre lV\ du n" 103, p. 124. Parlant

de là on peut, au moyen d'une nouvelle transformation, aboutir ainsi qu'on

le veut et que nous l'avons fait voir, à l'un ou l'autre des octaèdres virtuels

Hs el n,.

Imaginons qu'au lieu d'augmenter le volume du prisme II", on renverse

la carcasse solide de manière à la poser horizontalement sur la face ABC.

Si l'opéralion est bien conduite, la figure n'aura fait que changer de position

dans l'espace. On réussit plus sûrement en effectuant le renversement de la

carcasse solide lorsque le polyèdre n" affecte la forme d'un tétraèdre, et que

ce tétraèdre est suffisamment petit. Il ne reste plus alors qu'à passer du té-

traèdre au prisme par insufflation d'air. Cela fait, on est dans les mêmes

conditions que si le prisme avait été simplement renversé en même temps que

la carcasse solide. Supposons maintenant qu'on diminue par extraction d'air

le volume du prisme il". Ainsi qu'on l'a vu plus haut, sa base supérieure

tend à s'annuler, et dès qu'elle s'annule, le prisme se convertit en tétraèdre.

La dilTérence consiste en ce que le tétraèdre esl devenu central {*). De là

résulte un système liquide complexe non moins curieux que le système pri-

mitif dont il dérive. C'est en effet ce même système modifié par la sup-

pression d'une égale partie de chacune des quatre arêtes libres issues du

(*) loi, comme clans beaucoup d'autres cas où nous avons omis d'en faire la remarque, on

voit s'accuser nettement rinducncc exercée par l'action de la pesanteur.
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centre, cl le remplticemenl de ces parlies par un tétraèdre régulier. Dans le

tétraèdre les faces sont à courbure sphérkpie, les arêtes à courbure circu-

laire. En dehors du tétraèdre les arêtes sont toutes droites, les lames toutes

planes.

Concevons qu'on augmente le tétraèdre central jusqu'à annuler, soit spon-

tanément, soit à l'aide du souille, les quatre arêtes libres issues de ses som-

mets. A chacune de ces arêtes se substitue une face triangulaire; les faces qui

d'abord étaient triangulaires deviennent hexagonales. Il suit évidemment de là

que le tétraèdre central 11" se convertit en un octaèdre, l'octaèdre virtuel n,.

103. Donnons-nous en dernier lieu le système du n" 98, et choisissons

pour l'immerger de nouveau la face Â'B'C de la figure 49, page 113.

Le polyèdre laminaire qui résulte de l'émer-

sion est un heptaèdre que nous désignerons

par n's, et dont nous allons donner la descrip-

tion.

Commençons par disposer la carcasse so-

lide de manière qu'elle repose horizontalement

sur la face AB'C. Cela fait, l'heptaèdre n',

est symétrique par rapport à chacun des trois

^B plans verticaux menés par les diagonales AA',

BB',CC'.lla :

1° Pour base, le triangle équilatéral projeté en a,h'.c\, et opposé à la face

ABC
;

2» Pour faces latérales adjacentes à sa base, trois pentagones égaux et

semi-réguliers projetés en rt.a.w/V, //,, b\_b\rc\c'., c'.c\na,a. et respeclive-

menl opposés aux trois faces AB'C, A'B'C, ABC;

3» Pour faces opposées à sa l)ase, trois quadrilatères égaux et semi-régu-

liers projetés en mona,, )omh\, ronc\ et respectivement opposés aux trois

faces ABC, A'B'C, A'BC.

Le système présente en outre une arête libre extérieure à l'heptaèdre n'^,

projetée en o et partant du sommet commun aux trois faces (piadrangulaires

mentionnées ci-dessus. Cette arête, dont le prolongement passe par le centre

de l'octaèdre n, est verticale. Elle aboutit au centre du tétraèdre régulier con-



EN LAMES MINCES. 129

struit sur la face A'BC à l'intérieur de la carcasse solide. Elle est comme un

fil qui tiendrait suspendu l'heptaèdre 11'^.

On voit aisément par la figure 56 que Theplaèdre n'^ a pour formule, '

n',= ÔP -+- ûQ -f- T= T + 3 [P,Q]

.

Il s'ensuit, conformément à la formule (1) du n" 102, page 121, que

cet heptaèdre n'est autre chose que l'hcplaèdre il'^ à hase triangulaire.

Supjiosons, comme au n" 103, qu'après avoir formé l'heptaèdre n'5 et accru

au besoin son volume, on annule l'arête libre extérieure, soit par l'action

directe du souffle, soit en augmentant la quantité d'air introduite, soit en

renversant la carcasse solide et la faisant reposer sur la face A'BC. A

l'arête annulée se substitue une face triangulaire; les faces quadrangulaires

deviennent pentagonales. De là résulte, en conséquence, un octaèdre n"

satisfaisant à la formule

n"= GP -t- 2T= j [P,P] -4- [T,T]

,

et doinuml ainsi la représentation naturelle et spontanée de l'octaèdre vir-

tuel n,.

Au lieu d'annuler l'aréle libre extérieure à l'heptaèdre II',, imaginons,

au contraire, qu'on annule par extraction d'air ou par l'action du souffle la

face triangulaire opposée à cette arête. A la face annulée, et perpendiculai-

rement à sa direction, se substitue une arêle libre extérieure; les trois faces

pentagonales primitivement adjacentes à la face annulée deviennent qua-

drangulaires. L'heptaèdre 11'^ se convertit en conséquence en un hexaèdre.

Désignons ce dernier par n"^. Il satisfait évidemment à la formule

Eu égard à la symétrie qui subsistait aniérieurement, on doit s'attendre

à ce que l'hexaèdre 11"^ affecte la forme cubique, et tel est, en efl"et, le ré-

sultat fourni par l'expérience.

Lorsqu'on procède, ainsi qu'on vient de le dire, par extraction d'air, la

Tome XXXVL 17
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face triangulaire de l'heptaèdre n'^ diminue plus rapidement que les autres.

On peu! s'arrèler au moment où Tarèle libre extérieure préexistante alteinl

neuf millimètres environ de longueur. La transformation continue d'elle-

même, d'abord avec lenteur, puis vers la fin, très-rapidement. Ici d'ail-

leurs, comme dans tous les cas analogues, il suffit de se maintenir entre

certaines limites pour rendre possible sous la simple action du souffle le pas-

sage d'une forme à une autre et le retour de celle-ci à la première. Cette der-

nière observation est absolument générale.

Le système liquide qui résulte de la formation de l'hexaèdre central et

régulier n"^ est l'un des plus remarquables et des plus curieux que nous

ayons obtenus. Pour le bien observer, il convient de maintenir la carcasse

solide dans la position indiquée ci-dessus, c'est-à-dire de manière qu'elle

repose horizonlaloment sur la face AB'C. Voici dès lors comment se pré-

sentent les diverses parties du système.

II y a symétrie par rapport à chacun des trois plans mentionnés plus haut,

et en outre par rappori au centre de l'octaèdre ïl.

L'hexaèdre U"^ ne diffère du cube que par la courbure de ses faces et de

ses arêtes. Les unes sont à courbure sphérique, les autres à courbure circulaire,

ainsi qu'on Fa vu au n" 33, page 30.

L'une des diagonales de l'hexaèdre n". est verticale. Les arêtes libres exté-

rieures à cet hexaèdre sont droites et situées respectivement, l'une sur le pro-

longement supérieur, l'aulre sur le prolongement inférieur de cette diagonale.

Elles aboutissent, la première au centre du tétraèdre régulier construit sur la

face A'BC et au-dessous, la seconde au centre du tétraèdre régulier construit

sur la face AB'C et au-dessus (*). Les arêtes li(|uides issues de ces centres et

aboutissant les unes aux sommets solides A',B, C, les autres à leurs homo-

logues A, B',C' sont droites; les lames qu'elles comprennent entre elles sont

planes.

(*) Ici coniiiu: ;iillL'ui's, dans Ions les cas analogues, les (élraèdros réguliers, que nous disons

roiislniits sur Tune ou l'autre des faces triangulaires de l'oclaèdre n , sont purement idéaux. Il

laut, dans chaque cas, les construire par la pensée cl se représenter leur centre. Les arêtes

lii|uides issues de ce centre, et abonlissaul çux sommets solides du triangle pris pour base du

tétraèdre lictif, les lames que ces arêtes comprennent entre elles sont toujours, les unes droites,

les autres planes.
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Restent les six faces ABC, A'B'C, AB'C, A'BC, A'B'C, ABC. Les assem-

blages laminaires qui s'appuient sur cha-

cune de ces faces offrent tous une seule et

même disposition répétée symétriquement

pour les autres. Bornons-nous à décrire celte

disposition pour rassembiage laminaire qui

correspond à la lace ABC et, à cet effet, pro-

jetons-le sur cette face.

L'assemblage laminaire dont il s'agit a

pour parties libres opposées à sa base ABC:
1" Une face de l'hexaèdre n"j; projetée en

abmc;

2" L'une des arêtes libres extérieures à

l'hexaèdre n'^, celle qui se projette en me.

11 a pour faces latérales :

1" Une lame plane et triangulaire, issue de Tarête solide BC et projetée

enBcC;

2° Deux lames planes et quadrangulaires issues des sommets solides B, C

et projetées respectivement, l'une en Hhme , l'autre en Cerne;

S° Deux lames courbes et quadrangulaires, issues des arêtes solides AB, AC

et projetées respectivement, l'une en AafeB, l'autre en AaeC.

Les détails qui précèdent s'appliquent de la même manière au cas où la

face choisie pour la seconde immersion est l'une quelcon(|ue des six faces

mentionnées ci-dessus, soit par exemple la face ABC. lîien n'est changé

par là si ce n'est que la face triangulaire de l'heptaèdre 11'.; se substitue à

l'arête libre extérieure et réciproquement. Il suffit en conséquence, pour se

retrouver dans les mêmes conditions, de disposer la carcasse solide de ma-

nière qu'elle repose horizontalement sur la face A'BC. Le reste s'achève de

soi-même, en substituant à chacun des sommets A, B, C leurs homologues

A',B',C' et réciproquement.

106. Nous avons indiqué au n" 102, page 121 , comment il suffisait de

l'un des heptaèdres n'„, il'., ii',,, n'^ pour qu'on put en déduire directement

chacun des trois autres. Prenons pour exemple l'heptaèdre 11',, du numéro

précédent. (Voir la ftg. 56, page 128.)
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Si l'on souffle jusqu'à rannuler suivant l'arêle li(|ui(le «.a^, celle arête se

rélablil d'elle -même dans une direction normale à celle quelle affectait

d'ahord. Au triangle ajj'.,c\ se substilue un trapèze, à chacun des deux

pentagones as:iii(^\fy.i,u-itttnc\c\2 un quadrilatère, au quadrilatère moHa^ un

pentagone. Rien d'ailleurs n'est changé dans la disposition générale des

autres faces. Le résultat consiste en ce qu'on passe ainsi de l'heptaèdre n'^

à riicptaèdre n'^ du n" 102. (Voir h/îg. ol, page 120.)

Si l'on souffle jusqu'à les annuler suivant les deux arêtes b\ h'.2, c'^c'.,, les

changements faciles à saisir s'opèrent comme tout à l'heure, d'après les

mêmes indications. On passe en conséquence de l'heptaèdre n'^ à l'hep-

taèdre W. du n" 103. (Voir la fig. 54, page 124.)

Si l'on souffle juscju'à les annuler suivant les trois arêtes a^a.,, O'^b'.,, c\c'.2,

ces arêtes se réfoinient à angle droit sur leurs directions premières. Le

triangle «o^'.jC'., se convertit en un hexagone; chacun des trois pentagones en

un triangle; chacun des trois quadrilatères en un pentagone. Il s'ensuit évi-

demment qu'à l'heptaèdre ll'g se substitue l'heptaèdre n\ du n" 104. (Voir

h fig. 55, page 125.)

On voit ainsi comment on passe de l'heptaèdre il'» à chacun des hep-

taèdres ll'j, U'-,n\. On voit en même temps ce qu'il y aurait à faire, si l'on

se donnait l'un des trois derniers, et qu'on voulût le convertir en l'un quel-

con(|ue des autres. L'expérience s'accorde avec ces déductions; elle n'exige

pour réussir aucune précaution particulière. L'ordre à suivre est. d'ailleurs

indicpié par le rapprochement des foi-niules qui déterminent chacun des

(piatre heptaèdres It'.,, n'3, n\, W.. et qui sont respectivement :

n'»=T-4-ô[P,Q],

n',= Q+ [P,P] + 2[Q,Q],

. n'3^P + 2[P,Q]-*- [Q,T],

,j',= H+5[P,T].

Ce qui doit être changé pour passer de l'une à l'autre, c'est la base. Elle

figure dans ces formules comme étant la seule face qui n'ait point d'opposée.

On la reconnaît, dans tous les cas, en disposant la carcasse solide de manière

que l'arèle libre extérieure à Theptaèdre considéré soit verticale et placée en
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haut. Dans cette position la base devient la face inférieure. Elle se distingue

facllenienl des autres en ce qu'elle est directement opposée à Faréte libre

mentionnée ci-dessus et (pie, abstraction faite de sa courbure, elle est sen-

siblement horizontale.

REMARQUES SLR LES TRANSFORMATIONS DES DIFFÉRENTS SYSTÈMES FOURNIS

PAR l'octaèdre Régulier.

107. Reporlons-nous aux considérations des n°* 81 et 82, pages 78 et

suivantes; le parti que nous en avons tiré dans les numéros suivants a pu

passer inaperçu ; en y insistant de nouveau, nous ferons mieux ressortir leur

utilité. Remarquons d'abord qu'elles permettent en général de rattacher les

uns aux autres les différents systèmes qui correspondent à une même car-

casse solide. Bornons-nous ensuite à justifier celte assertion pour le cas de

l'octaèdre régulier. ]\ous aurons ainsi à faire voir comment il suffît de l'un des

systèmes fournis par ce polyèdre pour en déduire a priori tous les autres.

Soient en premier lieu les cinq systèmes primitifs et, parmi les systèmes

complexes qui en dérivent, ceux où le polyèdre laminaire II" offre la repré-

sentation naturelle de l'un quelconque des octaèdres virtuels n,,n.,,n3, etc.

On sait d'abord comment on passe de la première série à la seconde. Nous

avons dit ensuite aux numéros 99 et 101 comment, dans une même série,

la conversion d'un système quelconque en chacun des antres résulte de l'an-

nulation d'une ou plusieurs arêtes libres et du rétablissement spontané de ces

mêmes arêtes dans une direction nouvelle. Il est visible (pie les arêtes libres

homologues aux arêtes solides additionnelles comportent comme celles-ci deux

directions différentes. Il s'ensuit que, pour passer de l'une de ces directions à

l'autre, tout se réduit à annuler l'arête liquide que l'on considère. Cela fait,

le reste s'achève de soi-même et, si le changement est possible, s'il est com-

patible avec une diminution de la somme des aires, il se produit nécessai-

rement.

On voit par là comment les cinq systèmes primitifs et les sept systèmes

complexes qui en dérivent, par addition d'un octaèdre laminaire intérieur,

résultent tous de l'un quelcon(|ue d'entre eux.
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108. Soient en second lieu les syslèmes complexes dérivés des précédents

par évanouissement d'une ou de plusieurs faces des octaèdres laminaires

intérieurs. Désignons ceux-ci, comme nous Pavons déjà fait, par le nom de

l'octaèdre virtuel auquel ils correspondent respectivement, et montrons com-

ment les autres s'en déduisent d'après les considérations des numéros 81

et Su.

Donnons-nous d'abord l'octaèdre n, déterminé par la formule

il, = :2Il + CO= [H,n] + 5[Q,Q].

Si Ton annule l'une des faces quadrangulaires, soil, par exemple, la face

A'jB.,C,A'.> (voir h fty. 37, page 83 ), il faut la remplacer par deux arêtes.

Prenons pour l'une de ces arêtes celle qui résulte de la juxtaposition des

deux côtés A'i B._,, A'. Ci; l'autre sera extérieure aux faces restantes. L'annu-

lation des côtés A',A'._,, BX, transforme en pentagone chacun des hexa-

gones AiAaBiBXjCo, A'iA'aB'iB'aC'iC'o. Il ne reste d'ailleurs que sept faces,

et le polyèdre il, se trouve converti en un heptaèdre. Soit n', cet heptaèdre :

la formule qui le définit est évidemment

n',= 2P + 5Q= Q -+- [P,P] -+- 2 [Q,Q].

On voit sans diniculié qu'on arriverait au même résultat si l'on partait

de l'octaèdre U^ (voir la fig. 38, page 83) et qu'on y annulât la face

triangulaire A'jBX,. Supposons qu'on opère ainsi. L'arête unique qui se sub-

stitue à la face annulée A'^^BjCl, prend son origine au point où viennent se

concentrer les trois sommets A'.^, B^, C,. Il s'ensuit qu'elle se dirige vers la

face A'BC de l'octaèdre n, et qu'elle s'y rattache au moyen de trois lames

issues des différents côtés de celte face. Concluons que si l'on dispose la

carcasse solide de manière à placer horizontalement et en haut la face A'BC,

l'heptaèdre II', est comme suspendu par l'arête libre qui remplace la face

annulée A'^BoC,.

L'expérience confirme toutes ces déductions. Si l'on part de l'octaèdre 11,

elle réussit en annulant successivement, par le souffle, l'arête A', A'» de la

figure 37, et le triangle A'., BoC,, représenté dans la figure 38 comme se sub-
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slituanl au (juadrilalère A'iBaCiA'., après rannuladon de Tarcte A'iA'j. Si

l'on part de l'octaèdre U.,, il suflit d'annuler le triangle A'., B.3C, en repous-

sant l'un de ses trois côtés jusquà l'appliquer sur les deux autres. La seule

précaution à prendre consiste à ne pas donner un trop grand volume à l'oc-

taèdre laminaire sur lequel on opère, ou, si ce volume est trop grand, à le

réduire par aspiration d'une partie de l'air emprisonné. Voici d'ailleurs le

moyen le plus simple et le plus sûr :

1° Se donner l'octaèdre n^, soit directement comme on l'a vu au n'' 102,

page 120, soit en annulant l'une des moindres arêtes de l'octaèdre n,;

2" Disposer la carcasse solide de manière que la face triangulaire de l'oc-

taèdre II., soit horizontale el la plus élevée;

3° Extraire une partie de l'air contenu dans l'octaèdre ïl.,, et cela jusqu'à

ce que la face triangulaire manifeste une tendance à décroître sponlanémenl.

Cela fait, le reste va de soi. La face triangulaire diminue jusqu'à s'annuler,

et l'on voit surgir brusquement l'heptaèdre il',. On observera cpie l'arête libre,

qui tient cet heptaèdre comme suspendu, est dirigée verticalement vers la

face horizontale et supérieure de la carcasse solide. Le prolongement de cette

arête passe par le centre de figure. Les arêtes qui parlent de son extrémité

supérieure, pour aboutir aux trois sommets de la face mentionnée ci-dessus,

sont droites; les lames qu'elles comprennent entre elles sont planes. Il va

sans dire que si l'on procédait inversement, c'est-à-dire si l'on partait de

l'heplaèdre n', et qu'on augmentât son volume par introduction d'air, on ne

tarderait pas à voir l'arête qui le tient suspendu s'annuler et, par suite, l'oc-

taèdre n. se rétablir de lui-même.

L'heptaèdre n', du présent numéro est évidemment identique à l'heptaèdre

n'o défini par la formule (2) du n° 102, page 122.

109. Passons à l'octaèdre Ffj déterminé par la formule

11;= 2H -+- 2P -+- 20 -t- 2T = 2 [H,Q] + 2 [P,T],

et supposons (pi'on y annule la face triangulaire AiB'aC.^. (Voir la ffj. oO,

page 83.) Lue arête extérieure, issue du point où se concentrent les irois

sommets A,, B'., C. se substitue à la face annulée. Chacun des hexagones
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A|AoB,B.jC|C.,, A, A^C'aC'iB'iB'., se change en pentagone; le pentagone

A'2C,C.jB'.jB', devient un quadrilatère. De là résulte un heptaèdre dérivé de

l'octaèdre flj d'après les indications précédentes, et qui se trouve ainsi coni-

plétenienl défini. Il a pour formule

11"= 51' -*- T>() + T E^ I' + ;> [P,Q] -^ [0,T] , .

et coïncide en conséquence avec l'heptaèdre ïV. du n" 103, page 12o.

Poursuivons et, après avoir annulé la l'ace triangulaire A,B'Xa, annulons

de la même manière la face symétrique AJ^iC',. Toutes choses l'cstant égales,

on a une seconde arête libre et extérieure, issue du point où viennent se con-

centrer les trois sommets A^, B,, C'a. La symétrie, rompue par l'annulation

de Tune des deux faces triangulaires, se trouve rétablie par l'annulation de

l'autre, et l'on a pour résultat définitif un hexaèdre dont les six faces sont

quadrangulaires. C'est l'hexaèdre n"; du n° 103, page 123. Il est représenté

par la figure 52.

Au lieu de procéder comme on vient de le faire en annulant d'abord la

face triangulaire A, B'^Co, supposons qu'on opère comme au n'^ 102, en annu-

lant la face trapézoïdale A', B._,U,A'3 et y substituant :

1° L'arête qui résulte de la juxtaposition des deux côtés A',B.,, A'^C,;

2° Une arête extérieure aux faces restantes.

L'annulation des côtés A',A^, B.C, transforme en triangle le trapèze

A',A'.,B',C',, on pentagone l'hexagone A,A.jB,B.X|Co. Il ne reste d'ailleurs

que sept faces, et l'octaèdre Hj se trouve converti en un heptaèdre. Soit n"

cet heptaèdre; d'après ce qui précède, il a [lour formule

n"= Il -*- 51' -t- 5T= H -+- 5 [P,T]

.

Il s'en suit qu'il n'est autre que l'heptaèdre ri',, du n" 104, page 120.

Sans rien changer à ce qui précède, annulons à son tour la face xV'iC', B', A'.^

devenue triangulaire par l'évanouissement du côté A', A'.,. A cette face annulée

se substitue une arête extérieure; à l'hexagone AiB'aB'iC'iCjA., un penta-

gone; à chacun des pentagones A^B^BiCX',, A'^GiC^B'^B', un quadrila-

tère. L'heptaèdre 11'; se convertit par suite en un hexaèdre ayant pour faces
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deux triangles, deux (|ua(lrilalères cl deux pentagones. C'est, ainsi qu'on le

voit aisément, l'hexaèdre n",, du n" 103. Il est représenté par la figure S3,

page 123.

110. Prenons l'octaèdre IL. défini parla formule

114=411 + vr=i [H,T],

et représenté par la figure 40 ,
page 84.

Si l'on annule la l'ace triangulaire A', B'|C',, une arête extérieure se

substitue à celte face, et l'on a trois pentagones au lieu des trois hexagones

respectivement adjacents aux côtés A',B',, B',C',, C, A',. Soit n" l'heptaèdre

résultant ; sa formule est évidemment

II" E= II -f- 3P -I- 3T = H -1- 3 [P,T]
;

il n'est autre que l'heptaèdre il',, du n" 104-, déjà trouvé dans le numéro (|ui

précède.

Annulons une seconde des faces triangulaires, soit, par exemple, la face

A'oBoC,. Au lieu de cette face, et pour la remplacer, surgit une aréle extérieure.

L'hexagone AiAjBiBXiCo se change en pentagone. Les hexagones primitifs

A.B'.B', C'.C'.A,, B,C',C', A', A'^B,, C.A'aA'.B'.B'.C.déjà devenus pentago-

naux se convertissent en quadrilatères. A l'heptaèdre n',, se substitue en con-

séquence un hexaèdre ayant pour faces deux triangles, deux quadrilatères el

deux pentagones. C'est, comme on l'a vu tout à l'heure, l'hexaèdre n",, du

n" 103.

Poursuivons l'annulation des faces triangulaires en faisant disparaître suc-

cessivement la troisième el la quatrième. Les mêmes déductions montrent (|ue

le pentaèdre el le tétraèdre ainsi obtenus sont respectivement le prisme à base

triangulaire el le tétraèdre équilatéral du n" 104, pages 125 et suivantes.

111. Soit maintenant l'octaèdre n^ ayant pour formule

n,= 6P -+- 2T= ô [P,P] -*- [T,T].

Reportons-nous à la figure 41, page 84, el annulons la face triangulaire

A'aBjC,. A cette face se substitue une arête extérieure; à chacun des trois

Tome XXXVI. 18
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pentagones adjacenls un (|iia(liilalère. L'oclaèdre se converlil en un heptaèdre

M", el Ton a

n"= T -t- ôP -+- 3Q= T -f- Ô[P,Q].

Il en résulte (jue cet hoplaèdre se confond avec l'heplaèdre n'^ du n" 105,

page 128.

Sans rien changer à ce qui précède, annulons la seconde face triangulaire

AaB'aC',. A celle face se substitue une arête extérieure, el, comme toul à

l'heure, à chacun des trois pentagones adjacents un quadrilatère. De là résulte

en conséquence un hexaèdre dont les faces sont toutes quadrangulaires. C'est

l'hexaèdre cublipie n".; du n" 105, page 129.

112. Considérons, en dernier lieu, les octaèdres ti^ el II- pour lesquels on

a respectivement

11,= iP H- 4Q= 2 [P,P] + a [Q,Q]

,

ii,E^4P-+-4Q= 4[P,0],

et procédons comme ci-dessus en annulant l'une quelconque des faces qua-

drangulaires. Les heptaèdres résultants II" sont respectivement définis, pour

l'octaèdre II,;, par la formule

n"= 2P -t- 5Q = Q -t- [P,P] -1- -2 [Q,Q] ;

pour l'octaèdre 11- par la formule

il"=T-4- dP -1- 5Q= Ï + 5[P,Q].

On retrouve ainsi les heptaèdres IT. et n',; définis l'un au n" 102, l'autre

au n" 103 el déjà rencontrés l'un au n" 108, l'autre au n" 11 1. Il est clair

d'ailleurs qu'on peut, ainsi qu'on l'a fait dans ces derniers numéros, en déduire

immédiatcmenl leurs dérivés respectifs.

113. Les détails contenus dans les numéros (|ui précèdent montrent siifli-

sammenl comment les différents systèmes primitifs ou complexes, correspon-

dants à roclaèdre régulier et reconnus réalisables à l'étal d'équilibre stable,

sont donnés a priori \)a\' de simples considérations théoriques; comment aussi

ces mêmes considérations les font dériver tous de l'un quelconque d'entre
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eux. C'est là sans tloule une circonstance qu"il importait de signaler. Ce n'est

point , d'ailleurs, exceplionnellemenl (pi'elle se présenle dans le cas de l'oc-

taèdre régulier. Elle subsiste en génc'ral et peut, ainsi (pi'on la vu dans

plusieurs cas , se constater aisément pour chacun des polyèdres types. De là

résulte une confirmalion nouvelle, et non sans intérêt, de l'accord (pii s'éta-

blit constamment entre l'expérience et la théorie.

DES SYSTÈMES INCOMPLETS FOURNIS PAR l'OCTAÈDRE RÉGULIER.

H4. Les systèmes liquides examinés jusqu'ici satisfont tous à la condi-

tion que chaque arête solide fournil une lame distincle issue de celte arête.

Il peut arriver qu'une seule et même lame liquide se rattache dircclonent à

plusieurs arêtes solides, sans relier néanmoins toutes les arêtes d'une même

face. Nous disons alors du système correspondant qu'il est incomplet. Les

s'yslémes incomplets sont ici très-nombreux, et plusieurs offrent assez d'in-

térêt pour qu'il convienne de ne pas les passer sous silence. Nous en dé-

crirons quelques-uns en les choisissant parmi les plus réguliers et les plus

remarquables. Montrons d'abord comment ils se déduisent théoriquement des

systèmes complets précédemment définis.

Laissant à l'écart les systèmes primitifs ou élémentaires, prenons l'un

quelconque des syslèmes complexes où le polyèdre laminaire intérieur 11"

affecte la forme octaédrique el présenle ainsi réalisée la disposition générale

qui caractérise l'un ou l'autre des sept octaèdres virtuels n,, n., II3, etc.

Pour se représenter ce système, on peut se reporter à la figure correspon-

dante du n" 84 ,
pages 82 à 80 , et concevoir à rinlérieur de l'oclaèdre virtuel

que l'on considère un second octaèdre concentrique au premier, semblable et

semblablemenl placé; puis, désignant les sommels qui se correspondent de

part et d'aulre, les uns par les majuscules déjà adoptées, les autres par les

minuscules des mêmes lettres avec les mêmes accents, réunir par des droites

les sommets homologues. De là résulte, comme liaison établie entre les deux

octaèdres, une suite de trapèzes comprenant chacun une arêle du premier el

l'arête homologue du second. Supposons que ces trapèzes et les faces du second

octaèdre soient toutes remplies par des lames liquides. Supposons en outre
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<|u'onaniiiilo chacune des six aréles aïklitioniielles A|A^, 13,1}^, C.Co, A', A',,

B', B'^, C'.Ç'.j en rapprochanl ses deux exlréniités jusqu'à les réunir en un

point. Les sommets A, , A., sont remplacés par le sommet unique A; les som-

meis A',, A'^ par le sommet unique A', et ainsi des autres. A l'octaèdre

virtuel considéré se substitue Toctaèdre régulier II; aux lames trapézoïdales

issues des arêtes annulées, des lames triangidaircs. Rien n'est changé d'ailleurs

dans les autres parties , et ce qui reste est précisément la représentation (pi'il

s'agissait d'obtenir. Pour plus d'exactitude il faudrait sans doute modifier les

proportions et tenir compte de la courbure affectée par chacune des lames

ou des arêtes li<piidcs. Nous négligeons ce détail (pii n'a ici aucune impor-

tance, la disposition générale du système servant seule de base aux raison-

nements ultérieurs.

Soit a'iO'i l'une des moindres arêtes de l'octaèdre laminaire II" réalisé à

l'intérieur du système liquide que l'on considère. Elle se rattache au sommet

A' de la carcasse solide par une lame triangulaire (i\ A'«'., et il y a dans

l'octaèdre 1!" quatre faces aljoulissant à cette arête. Nous distinguerons ces

faces en disant de celles qui ont pour côté commun l'arête «', a'^ qu'elles sont

(idJaceiUes i\ celte arête, et des deux autres qu'elles lui sont contiguës. C'est

là une convention (lue le lecteur devra toujours avoir présente à la pensée;

autrement il y aurait confusion.

Pour fixer les idées et nous placer dès à présent dans les conditions les

plus proj)res aux expériences, nous supposerons qu'on dirige la carcasse so-

lide de manière à maintenir sur une même verticale les deux sommets opposés

A, A', le premier en haut, le second en bas.

Cela posé, imaginons qu'on brise la lame a\k'a\,. L'arête a\ «'._, s'évanouit

avec cette lame, et les deux faces qui lui sont adjacentes se réunissent pour

n'en former qu'une seule. De même aussi les sommets a',, a'., disparaissant,

un contour continu remplace dans chacune des faces contiguës à l'arête «',«'o

les deux arêtes issues du sommet supprimé. De là lésultent les déductions

suivantes :

1" Les deux faces adjacentes à l'arèle éva)iouie sont remplacées par une

face vnif/ue. Cette face unir/ue a autant de côtés, moins quatre , que les deux

faces priiiiilf ces en avaient ensemble ;
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2" Les faces contiguës à l'arête évanouie sont remplacées chacune pur une

face ayant un côté de moins qu'elle n'en avait d'abord.

Voici (railleurs les conscf|uences :

De complet qu'il élail, le système devient incomplet par suppression de la

lame triangulaire issue du sommet A' (*). Les quatre laces inférieures de

Poclaèdre n" se réduisent à trois dont on connaît, pour chacune, le nombre

de ses côtés. L'octaèdre II" est ainsi remplacé par un heptaèdre, et comme

rien n'a changé dans la disposition générale des faces supérieures, il s'en

suit que cet heptaèdre est complètement défini.

Poursuivons, et sans rien changer à ce qui précède, brisons à son tour la

lame «.Aa^ issue du sommet A opposé au sommet A'. Nous pouvons appli-

quer aux faces du dessus ce que nous avons dit tout à l'heure des faces du

dessous et réciproquement.

L'heptaèdre obtenu se transforme en conséquence en un hexaèdre. On

voit d'ailleurs que dans cet hexaèdre tout est déterminé, d'un côté et pour

les faces du dessous comme dans l'heplaèdre , de l'autre et pour les faces

du dessus d'après les règles formulées plus haut.

Au lieu de briser successivement les lames triangulaires issues de deux

sommets solides situés sur une même diagonale de l'octaèdre n , on peut

choisir la seconde parmi celles qui ne sont point opposées à la première. Les

règles forvnulées ci-dessus restent toujours applicables, mais comme il y a

défaut de symétrie les systèmes résultant sont en général moins réguliers.

Dans ce qui suit nous ne nous occuperons d'abord ni de ces derniers sys-

tèmes , ni de ceux qu'on peut obtenir en portant à plus de deux le nombre

de lames qu'on brise successivement.

Considérons de nouveau les faces juxtaposées à l'arête évanouie. Celles

qui lui sont adjacentes ne peuvent avoir moins de (juatre côtés ni plus de

six. Celles qui lui sont contiguës ont trois côtés au moins et cinq tout au

plus. De là résultent ces autres déductions :

(*) On observera que les arêtes liquides A'o',, AV('. disparaissent avec la lame triangulaire

Considérons l'une ou l'autre de ces arêtes. Aussi longtemps qu'elle se maintient, elle est rat-

tacliée par deux lames distinctes à deux des arêtes solides issues du sommet A'. Dès quelle

sévanouit, ces deux lames se réunissent pour n'en plus former qu'une seule.
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4" La face unique qui remplace les deux faces adjacentes à l'arête éva-

nouie ne peut avoir moins de quatre côtés ni plus de huit.

2° Les faces qui remplacent respectivement chacune des faces conliyuës à

l'arête évanouie ont tout au plus quatre côtés. Elles peuvent n'en avoir que

deux et se réduire ainsi à de simples fuseaux.

H5. Procédons (raprès les inilicalions précédcnlcs et commençons par

chercher combien d'hoplaèdres et d'hexaèdres distincts correspondent à

chacun des systèmes à considérer. Ces systèmes sont au nombre de sept, et

ce qui les détermine respectivement, c'est Poctaèdre virtuel, dont le polyèdre

laminaire 11", situé à leur intérieur, reproduit la disposition générale.

Soient, comme loul à l'heure,

«,«2 l)()iir If soinract A et «',«;. pour le somniel A',

fc,fcj pour le sommet B et l>',b'., pour le sommet B',

c/o pour le sommet C et e', c'^ |iour le sommet C,

les arêtes de l'octaèdre il" qui se rallachent aux sommets de la carcasse

solide par les lames triangulaires issues de ces sommets. On peut choisir

indifféremment, pour la briser la première, Tune (pielconque des six lames

o,Âaa, a', A.'rt'.,,^iB^^,,//',B'//'.,,f,Cc^,c',G'c'2. Cela fait, la lame qu'il faut briser

ensuite est l'homologue de celle qu'on a brisée d'abord. Il suit de là que les

heptaèdres qui correspondent à une forme déterminée de l'oclaèdre IT" sont

tout au plus au nombre de six et les hexaèdres au nombre de trois. Si les

uns et les autres élaient toujours différents, leur nombre total serait de 4.2

pour les heptaèdres cl de 21 pour les hexaèdres. Nous verrons tout à l'heure

commentées deux nombres se réduisent respeclivement le premier à 14-, le

second à 1 1

.

L'octaèdre n pouvant èlre dirigé comme on veut, nous admettrons pour

plus de clarté que les deux sommets solides d'où partent les lames a briser

successivement sont disposés et maintenus sur une même verticale. Nous

admettrons en outre qu'on place toujoius au-dessous de l'autre celui de ces

sommets dont est issue la lame à briser la première.

Un mot encore. Les arêtes a/u,a', a'.,, etc., de même que les lames «,Art.,,

fl'i A'rt'a, etc., comportent chacune deux direclions dilférenles. Lorsque les
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ilireclions affeclées par ces arêtes et ces lames seront les mêmes que dans

le système défini par réquivalence n"^n,, nous n'apporterons aucun chan-

gement aux notations précédentes. Dans le cas contraire, nous comprendrons

entre parenthèses les lettres désignant les arêtes et les lames dont la direction

aura changé. S'agit-il
,
par exemple, de l'arête o',a'.j et de la lame «', A'a'.,?

Si nous écrivons («',«'.2), (f/.A'a'o) les parenthèses indicpienl qu'au lieu de

conserver comme les autres les directions qu'elles aCfeclent dans le système

n"^n, , cette arête et celte lame ont tourné d'un angle droit.

Cela posé, cherchons ce qu'on obtient pour chacune des sept formes que

comporte l'octaèdre laminaire n".

1 16. Soit en premier lieu

ii"= [(MI] + 3[Q,Q]=n, (•).

Si l'on se reporte à la figure 37 du n" 84, page 83, on reconnaît immé-

diatement qu'il est indifférent de choisir pour la briser la première l'une

quelconque des six lames mentionnées ci-dessus. L'heptaèdre résultant reste

toujours le même et par conséquent aussi l'hexaèdre.

Supposons que la lame choisie pour être brisée la première soit la lame

a'i A'a'a et désignons par 31, l'heptaèdre qu'on obtient en la brisant.

Les faces supérieures de l'heplaèdre M, sont au nombre de quatre, toutes

de même espèce et disposées de la môme manière que dans l'octaèdre n";sn,.

Elles comprennent en conséquence : 1" un hexagone et un quadrilatère

adjacents à l'arête a^a., ;
2° deux quadrilatères contigus à cette même arête.

Les faces inférieures de l'heptaèdre M, sont au nombre de trois. Elles se

composent de deux triangles et d'un hexagone intermédiaire.

Brisons maintenant la lame «,A«.,. L'heplaèdre .M, se transforme en un

hexaèdre N, disposé comme il suit :

(') CcUe équivalence exprime que le système considéré est celui dans lequel le polyèdre

Jauiinairc n" est la représentation naturelle et spontanée de l'octaèdre virtuel ITi. On observera

que, dans ce système, cliacune des arêtes a'i a\,h\h\, c\c\ est parallèle à son liomologuc «i«j,

6,62, f,f2 et toutes ensemble à un même plan. Ces conditions particulières sont très-propres

à établir, entre le système n"s^n, et chacun des six autres, une distinction qu'on saisit à pre-

mière vue et dont on peut tirer, comme nous le montrerons plus loin, un parti très-utile dans

les expériences.
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L'hexaèdre N, est syniélriqiie par rapport au plan mené par la diagonale

ÂA' perpendiculairement aux cordes des arêtes évanouies «', a'a? «i«-2- Ses

faces supérieures sont au nombre de (rois comme ses laces inférieures. Les

unes et les autres se composent également d'un hexagone compris entre

deux triangles.

Concluons que, dans le cas où l'oclaedre U" présente la même disposition

que Toctaèdre virtuel II,, on ne peut obtenir, d'après les indications des

numéros 114 et \\o, qu'un heptaèdre unique M, et (pi'un seul hexaèdre,

l'hexaèdre N,.

417. Soit en second lieu

ir'=(n,p] + 2[i',Q] + [Q,T]^ii,.

L'octaèdre virtuel 11.^ étant représenté par la figure 138 du n" 84
,
page 81),

on voit qu'en désignant, par Ad., les faces adjacentes à l'arête que l'on con-

sidère, et par Co., les faces contiguës à cette même arête, les deux arêtes

opposées «jf/^, a, a'.j ont pour faces Ad., la première un hexagone ef un qua-

drilatère, la seconde deux pentagones; et pour faces Co., l'une deux quadii-

lalères, l'autre un penlagone et un triangle. Convenons d'exprimer cellt;

disposilion en écrivant sinq)lcmenl

,

Pou 1- u,ii, . A(/= Il + Q , Co= 2Q :

Poiip(»\f,'2), A(/= 2P, Co = P-+-T.

On a de même

Pour h^b, et (Vo , A(/= II -.- P , Co= Q -t- T ;

Pour b'jy. cl f'ic', , X(I= V -^- Q , Co = P -+- Q .

De là résultent quatre heptaèdres et deux hexaèdres dislincts. Il est clair,

en elïet, que si l'on prend pour les briser successivement les deux lames

o,Afl.^, (rt',A'rt'.,), l'heplaèdre obtenu dépend de l'ordre suivant lequel on

procède, tandis que l'hexaèdre en est indépendant. La même observalioi»

s'applique aux deux lames htHO.,, Ij\ li7/^ ou, ce (pii revient au même, aux

deux lames c,Cf.,, c\C'c\,.
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Bornons-nous à ilécrire les deux hexaèdres.

Soil d'abord N'._, celui qui correspond au cas où l'on brise les deux lames

«,A cr.,, (a'i A'^'a)- ^-^ sommet solide A élant par bypolbèse au-dessus du

sommet A', Thexaèdre ^'., a, pour faces supérieures, deux Iriangles et uu

hexagone intermédiaire; pour laces inférieures, un hexagone compris entre

un quadrilatère et un simple fuseau.

Soit ensuite i\".j Tliexaèdre qu'on obtient en brisant successivement le

couple des lames 6,B L, Ij',B'0'.,. Le sommet B étant par hypothèse au-dessus

du sommet B', rhexaèdre N"o a, pour faces supérieures, un heptagone com-

pris entre un triangle et un fuseau; pour faces inférieures, un pentagone

compris entre un quadrilatère et un triangle.

H 8. Soit en troisième lieu

u'- = 2[ll,Q] ^- 2 [P,T] E= 1I3.

On a, d'après la figure 39 du n° 84 ,
page 83, ei conformémenl à ce (jui

précède

,

Pour a,«„ \d= 211

,

Co= t'T :

Pour u\ «',

,

A(/= 2Q

,

Co= 21'
;

Pour b,b, cl Cife. Arf = H -f- P

,

Co ee^; Q -f T
;

Pour {b\b',) et (c\ (••,), A(/ EH^ Il H- P
,

Cn = O + T.

De là résultent, ainsi (pion le voit aisément, trois heptaèdres et deux

hexaèdres distincts.

Désignons par 31'- Iheptaèdre qu'on obtient en brisant la lame «', A'a'j.

Cet heptaèdre est symétrique par rapport aux deux plans menés par la droite

AA', l'un suivant la lame H,\a.,, l'autre perpendiculairement au premier. Jl a

pour faces supérieures quatre lames de même espèce et disposées de la

mémo manière que celles qui Uii correspondent dans Toctaèdre virtuel 11-,

savoir lieux hexagones adjacents à l'arèle a,a., et deux triangles contigus à

cette même arête. Ses faces inférieures sont au nombre de trois, toutes qua-

drangulaires.

Supposons que la lame brisée la première soit la lame a,A«._j et désignons

par M", l'heptaèdre résultant. Cet heptaèdre est symétrique par rapport aux

deux plans mentionnés ci-dessus. 11 a
,
pour faces supérieures, deux (|uadri-

latèrcs adjacents à l'arête «',«'., et deux pentagones contigus à cette même
Tome XXXVl. 19
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ai'ète; pour Inces inférieures, deux iiispaiix ei un octogone intermédiaire!').

Soit A'r. riiexaèdre (jui dérive de l'un et Taulre des deux heptaèdres

M'-, M"-. Il présente la même symétrie que chacun de ces heptaèdres. Sup-

pose-l-on d'ailleurs que le sommet A' soit au-dessous du sommet A, la droite

AA' étant comme on le sait verticale : Thexaèdre IN':, a, pour faces inférieures,

trois quadrilatères; pour faces supérieures, ini octogone compris entre deux

fuseaux. On observera que les vides correspondants aux faces évanouies

ttiA u.,, (t\ A'rt'., sont dirigés dans le même sens.

L'heptaèdre .M'"- et Ihexaèdre >'"-,, (|ui correspondent au cas où Ton

brise successivement les deux lames 6,1] h.,, (//,H7>'._,), ou, ce qui revient au

même, les deux lames c,C,c\;,, {c\VJc'.^, ne sont pas symétriques comme les

précédents. Bornons-nous à dire ipie, dans l'hexaèdre N"'3, les faces supé-

rieures se composent de la même manière que les faces inférieures, savoir

d'un heptagone compris entre un triangle et un fuseau.

119. Soil en quatrième lieu

ir='4ii,T]^ii.

Ouelle (jue soil celle des arêtes «,o., [a' , a'.-,), Ij^ />.,, {b\b\^, c\c.,, ( c', c',,),

que l'on considère, on a toujours d'après la figure iO du n" 84., page 84-,

\fl= -2U, Co=^2T.

Il s'ensuit (ju'on ne peut obtenir ici qu'un heptaèdre unique et qu'un seul

hexaèdre. Désignons le premier par M,., le second par N^, et supposons qu'on

les forme en brisant successivement les deux lames «.Aw.,, (a', AV/'^), celle-ci

la |)remière.

L'heptaèdre M^ a, pour faces supérieures, deux hexagones adjacents à

l'arête a^a., et deux triangles contigus à cette même arête; pour faces infé-

rieures, deux fuseaux et un octogone intermédiaire. Il est symélritpie par

rapport aux deux plans menés par AA', Tun suivant l'arête «,«., l'autre per-

pendiculairement au premier.

(') On ne perdra ])as de vue ([ii^jii est censé .se conformer (onjoucs à la convciitio'n formulée

au troisième jiarai^raplie du n" 1 i;j, |i. 1 V2.
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I/hexaèdre N,, présciUe la même syméliio (|uo riieplaèdio M,. Ses faces

siipérieiiros sont les mêmes (jne ses faces inférieures, savoir deux fuseaux

comprenanl enire eux un octogone. Les vides correspondants aux lames

évanouies a.Art^, [a' iX'a'.^) ont leurs axes dirigés à angle droit lun sur l'autre.

120. Soit en cinquième lieu

n"H=ô[I',P^-+- [T/r]=ii„.

La figure 41 du n" 84, page 84, montre que Ton a conslanimenl pour

chacune des six arêtes («,«.,), (
a\ a'.,

]
, hjj., , h\b'.,, i\c., , c\ c'..

De là résultent, en conséquence, un heptaèdre unique M,; et un seid

hexaèdre Ng.

Contentons-nous de définir l'hexaèdre Nj. Ses faces supérieures sont de

même espèce et disposées de la même manière que ses faces inférieures.

Elles se composent, les unes comme les autres, d"un hexagone compris

entre un fuseau et un quadrilatère.

121. Soit en sixième lieu

ii"= 2[l>,l>] +'i[Q,Q] = ii..

La figure 42 du n" 84, page 85, représentant l'octaèdre virtuel il,,, ou

voit que dans roctaèdre n" on a, pour chacune des quatre arêtes («itti),

et, pour chacune des deux arêtes h^b.,, b\ //.,

,

A(/e=21', Co= 2Q.

i

Il s'ensuit qu'on peut avoir ici deux heptaèdres difTérenls M'^ et M"„ el

deux hexaèdres distincts N',; et N",,. Considérons exclusivement chacun des

deux hexaèdres, et faisons correspondre le premier à révanouissemcnt des

lames («,Afl.), o', AVt'a, le second à celui des lames bjàb.,, //oB7>'..



i48 SUR LA STABILITE DES SYSTEMES LIQUIDES

Do pari ol (raulre les faces supérieures soiil les mêmes que les faces infé-

rieures. Elles se composent, pour riiexaèilre N'y, d'un quadrilatère cl d'un

triangle conq)renant entre eux «n pentagone; pour riiexaèdre ]\"g, de denx

triangles avec un hexagone intermédiaire. Les vides, qui corres[)ondent à

révanouissement des faces («,A«^), rt', A'rt'.,, ont leurs axes dii-igés à angle

droit l'un sur l'autre. Ceux qui correspondent à l'évanouissement des lames

6,B b.,, b\ \Vh'
.;,
ont leurs axes parallèles.

122. Soil en septième et dernier lieu

L'octaèdre virtuel il- étant représenté par la figure 43 du numéro 84,

page 85 , on a , pour chacune des quatre arêtes ^,6., ,
(/>', //.,), c^c.^, (c', C;),

Af/= 2P, Co= 2Q,

et, pour chacune des deux arêtes (rt,rt.j), a' ta'.,,

De là résultent deux heptaèdres et deux hexaèdres distincts.

Désignons par N'. l'hexaèdre (|u'on obtient en brisant les deux lames

/y,B/>2 {!>', B'/y',), ou , ce qui revient au même, les deux lames c^Cc, (c', C'c'o).

Les faces supérieures de cet hexaèdre se composent de la même manière

que ses faces inférieures, savoir : de deux triangles et d'un hexagone inter-

médiaire. Les vides qui correspondent aux faces évanouies sont à angle droit

l'un sur l'autre.

Désignons par .M", et par .\", rhe|)taèdre et l'hexaèdre qu'on obtient en

brisant successivenioni les deux lames [(i^Xa.,),a', A'rt'., celle-ci la première.

L"heptaèdrc M"- a, pour faces supérieures, deux quadrilatères adjacents

à Tarèle («,«.,) et denx pentagones conligus à cette même arête
;
pour faces

inférieures, trois quadrilatères.

1^'hexaèdre X"- a ses faces supérieures de même espèce que ses faces infé-

rieures; elles se composcnl respectivement de trois quadrilatères. Les vides

qui correspondent aux faces évanouies ont leurs axes dirigés à angle droit

l'un sur l'autre.
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125. Les heptaèdres déterminés dans les numéros précédents sont au

nombre de (puUorze, les hexaèdres au nombre de onze. Parmi ces derniers,

tous dilTérenls les uns des autres par (|uel(|uc disposition particulière qui

dislinp,ue en même temps les heptaèdres dont ils dérivent, il en est trois

([u'on pourrait confondre si l'on s'en tenait exclusivement à la définition de

leurs faces. Ce sont les hexaèdres N, , N',, et S", des numéros 116 , 121 et

122. Pour tous trois, en effet, les faces supérieures sont de même espèce

(|ue les faces inférieures, et elles comprennent de part et d'autre un hexa-

gone intercalé entre deux triangles. Pour éviter toute confusion, il sulïii

d'observer (pie la symétrie signalée au n" 116, en ce qui concerne l'hexaèdre

N,, ne se retrouve pas dans l'hexaèdre >'",,, et que les vides correspondants

aux lames évanouies ont leurs axes parallèles dans chacun des hexaèdres

N,, N"o, tandis que ces mêmes axes sont rectangulaires dans l'hexaèdre N',.

Nous avons dit au n" 1 15 ,
page 14-2, que les systèmes complexes à con-

sidérer étaient au nombre de sept. Nous venons de voir comment les systèmes

incomplets (jui s'en déduisent sont au nombre total de vingt-cinq. Nous avons

d'ailleurs défini, pour chacun de ces systèmes, les dispositions principales

(|ui les caractérisent. De ces données purement théoriques, passons aux faits

expérimentaux. L'accord est complet sur tous les points, et il n'est pas un

seul des résultats fournis par l'application des règles du n" lli qu'on ne

puisse réaliser de la façon la plus satisfaisante, et avec une durée relativement

très-grande. Quel(iues précautions sulîisent, dans tous les cas, pour assurer

le succès. Voici en quoi elles consistent :

1" Placer sur une même verticale les sommets solides dont sont issues

les deux lames à briser successivement
;

2° Augmenter, au besoin, par insufflation d'air, le volume de l'octaèdre

laminaire.

Cela fait, veut-on passer de cet octaèdre à l'heptaèdre qui en dérive? Il

suffit de briser la lame issue du sommet le plus bas.

Veul-on ensuite passer de l'heptaèdre obtenu d'abord à l'hexaèdre cor-

respondant? Sans rien changer à ce qui précède, on brise à son tour la lame

issue du sommet le plus haut.

Le tube effilé dont on se sert pour augmenter ou diminuer la quantité
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d'air emprisonnée par le polyèdre laminaire il" peut aussi servir pour briser

une lame. Il sullit de ["amener au contact de cette lame en un point (pii ne

soit pas trop rappioclié des arêtes (pii la circonscrivent et d'aspirer légère-

ment. Le mieux est de commencer l'aspiration avant (pie le contact soit

établi et de ne pas l'interrompre. Au moment précis où la pointe du tube

ellilé vient rencontrer la lame à briseï-, celle-ci disparait tout à coup, (le

procédé nous a très-bien réussi. 11 ne présente aucune diUiculté.

(lela posé, bornons-nous à signaler plus particulièrement ceux des sys-

tèmes incomplets cpii afl'ectent les formes les plus régulières, et sont ainsi

les plus remanpiables.

DES UFJ'TAKDUl-S M'-, M"- Tl' DK l/lll.X UDIiK N'-.

124. Les beplaèdres M'-, M", et l'iiexaédre N', dérivent tous trois de

l'octaèdre It,, ainsi qu"on l'a vu au n" 118. On les obtient en parlant du

système complexe qui correspond à la formule

ri"EEE 5 [II,Q] -+- 2 [PJ] = ii,= (//,6-,), (cV.) (•),

et opérant d'après les indications des numéros 1 18 et 123.

L'heptaèdre M'- est représenté, d'une pari, et en projection horizontale,

(*) En éirixaiil

on indique, pour le système r'e^ Hj, qu'au lieu de conserver, comme le font les arêtes a,nj, a\ a'.,

h,bi, Ctd, la direction qu'elles affectent dans le système n'=ll,, les arêtes (6', 6',,), (fiC',) ont

tourjié chacune d'un anj^lc droit.

On exprimcainsi,dans les conditions les plus simples, (luelest parrapport àl'octaèdre u'^eeII,,

le caractère distinclif de l'octaèdre rfEstlj, et eonscqueiiment ce qu'il v aurait à faire pour

obtenir ce dernier si l'on partait de l'un quclcon(iue des autres.

Les observations précédentes s'appliquent de la nicmc ninnièrc à iliaciuic des équations sym-

boliques

n" = n^ = {.a\a',);

n" = n; = (6',6',), ((•','',);

n"=ï\,^{a'i(i\), (/''Ai), (''.'V:

n" = n6 = (a,as),(c',c',);

n" = n, = {a,n,) ,
(b\b\\ , (cV',)-

(Voir au besoin le n' IIj. \k li'_>,(lia note correspondante, iiaije t'iô.j
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so rélablir (relle-mênie perpondiciilitiromonl à sa iliieclioii |)iinii(ive, et le

système se changer on un aiilre où les hexagones (i,(jJjju-,a.,,aJj\(/u-'.2c'iCtt

seraient remplacés par des |)entagones, cl les triangles aJ)^c',, (ij>\c\ par

(les quadrilatères. Il s'ensuivrait qu'on passerait ainsi de l'heptaèdre M', à

rhejjtaèdre iM", du n" 122, page 448. On le peut en effet, mais il faut pour

cela quelques précautions particulières que nous indiquerons tout à l'heure.

Si Ton ne prend pas ces précautions, au lieu de se rétablir dans une direc-

tion perpendiculaire à celle qu'elle affectait d'abord, la lame «,A«2 se brise

presque toujours, et l'on voit surgir le système correspondant à l'hexaè-

dre N",.

Imaginons qu'après avoir obtenu l'heptaèdre M'- du n" 124, on renverse

la carcasse solide de manière à placer les sommets A, A' sur une même ver-

ticale, le premier en bas, le second en haut. Cela posé, augmentons par

introduction d'air le volume de cet heptaèdre, et rendons ainsi de plus en

plus petite la lame triangulaire a^kciç,. Lorsque cette lame est parvenue à un

degré suffisant de petitesse, elle résiste moins au changement qu'elle doit

subir, et l'on peut, en l'annulant par le souffle, l'obliger à se rétablir d'elle-

mènifr dans la direction normale à celle qu'elle avait en premier lieu. De là

résulte immédiatement la conversion de Theptaèdre M'- en l'heptaèdre M''^.

On peut alors effectuer un nouveau renversement, replacer le sommet A au-

dessus du sommet A' et, poursuivant la série des transformations successives,

briser par aspiration la lame «lAo^, de manière à passer de l'heptaèdre 31'
',

à l'hexaèdre N",.

126. Le moyen décrit ci-dessus pour la réalisation des polyèdres lami-

naires M", et N", n'est en réalité qu'un moyen détourné. Procédons plus

directement.

On a vu au n° 122 que l'heptaèdre M", et l'hexaèdre N", dérivaient tous

deux de l'octaèdre n" défini par la formule

n"= 4 (P,Q)= n,= [u^(^^) , (//, l>\)
,

(c', c\).

Pour les obtenir successivement, il suflil d'opérer d'après les indications

des numéros 122 et 123.

Tome XXXVI. 20
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situés l'un au-dessus, raulie au-dessous du plan HCB'C et disposés de la même

manière, à cela près, que l'un doit èiro coiisidéi-é comme ayant tourné d'un

angle droit par rapport à l'autre.

i)i: i.'heptakdke Mj et di: i.'uEXAiiDui- N,,.

127. Nous avons dit au n° 1 1 9, page \ iô,

,j} comment riieplaèdre M^ et riiexaèdre N4 déri-

vent tous deux du système délini par la for-

mule

11" E= 4 [[I,T] = 11,1= («', «'2) ,
(l'\ 6'.,)

, (c'i c\).

Parlons de ce système et procédons d'après

les indications du n» 123, page 149.

Les sommets solides A, A' étant situés tous

deux sur une même verticale, nous suppo-

serons que le sommet A soit au-dessus du

sommet A'. Cela posé, on commence par aug-

menter, dans une assez forte proportion, le

volume de l'octaèdre laminaire il". On brise

ensuite la lame triangulaire a'^X'a'.,- De là

résulte en premier lieu l'heptaèdre M,,. Veut-

on poursuivre sans s'arrêter? On augmente

au besoin le volume de cet heptaèdre et l'on

brise à son tour la lame rt,A«.j. De là résulte

en second lieu l'hexaèdre N,,.

L'heptaèdre 3I4 est représenté, en projec-

tion horizontale dans la figure 67, en coupe

verticale suivant .MN dans la ligure 68.

Il est symétrique par rapport à chacun des

deux plans menés par AA' perpendiculairement aux arêtes solides BC, BC.

Il a pour base l'octogone projeté en ljjT.,c\b\b'.,sc'oC'tbi; pour faces

latérales, toutes adjacentes à la base, 1° deux hexagones projetés, l'un en

aibJjjnc.2Cia.2, l'autre en aj)',b'.2vc'.:,c\; 2" deux triangles projetés, l'un en

aj)ic\, l'autre en «2^>',c, ; 3° les deux fuseaux projetés en b.2rc^m et b'^sd^^n.

k
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Il a pour coupe vcriicaie suivanl 31N le penlagone amrsn (*) de la figure (nS.

'''</ "^^ L'hexaèdre >',, est représenlé , en pro-

^V «^ jeclion honzoïilalc dans la figure 69, en

coupe verticale, .suivant MN, dans la figure

70.

Il a, pour hase inl'érieure, l'ocîogone projeté

en bJc.^Ctnb'tlj'.Jc'.,c',mbi; pour hase supé-

rieure, roclogone projeté en ô.rt'iC'a/ji^/V,

sCiC/fb.,; pour faces latérales inférieures, les

deux fuseaux projetés en bjcj/ et b'^lc'^^p;

pour faces latérales supérieures, les deux fu-

seaux projetés en b,rc' ^ m et b\sciti.

II a pour coupe verticale, suivant MN, le

quadrilatère mrsn (**).

Indépendainnienl de la symétrie signalée

ci-dessus pour Thcptaèdre Mj, l'hexaèdre N4

présente, en outre, par rapport au plan

liCB'C, la disposition déjà décrite au nu-

méro précédent en ce qui concerne Thexaè-

dre N"..

//y. 70.

A

EXTENSIO.N DKS PHOCEDÉS SUIVIS U.\^S I.ES MLi.MEKOS QL'I PRECEDENT.

128. Les lames triangulaires issues des sommets solides de l'octaèdre II

sont au nond)re de six. Nous avons supposé jusqu'ici qu'on hrisail tout au

plus deux de ces lames el (pion les prenait opposées l'une à l'autre. On |)eul

opérer autrement et hriser, en les choisissant comme on veut, soil deux

lames non (q)posées, soil de trois à six lames. Les systèmes correspondants

sont évidemment très-nomhreux. Nous n'en décrirons (pi"ini seul , l'un des

plus réguliers et des plus remanjuahles.

(*) LcslcUiTS auxiliaires (( , /, m, u , p , q , r, a, I ne (h^siguoiil aiinm soniniet. Elk-s ne .sont

inlroihiiles (lUC pour faeililcp la (](''signation des aiclcs li(iuidcs cDiicspondantes. Elles en niar-

«juent les milieux.

(*') Voir la noie in-i'u^leiilc.
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Désignons par U le lélraèilio laminairo (jui occupe la parlie centrale du

système à décrire, el disons d'abord comment on doit opérer pour éviter,

presque à coup sûr, toute chance d'insuccès.

Il faut partir du système primitif décrit au n" 97, pages 11 1 et suivantes,

sous le nom de quatrième système, et former Theptaèdre n'^ en procédant

comme au n° 104, p. 125.

L'heptaèdre n',, étant obtenu, on le renverse de manière à écraser sous

son poids l'arête libre (|ui lui est extérieure. De là résulte la formation spon-

tanée de l'octaèdre ri" = n^.

On passe de l'octaèdre n"= IIi à l'octaèdre n"= ri, en forçant à changer

de direction l'arête «,«. et son opposée {a\(i'„) (*).

L'octaèdre n"^rr7 étant réalisé d'après les indications précédentes, sup-

posons qu'on place sur une même verticale les deux sommets solides A,Â',

le premier au-dessus du second.

Cela fait, on brise successivement, d'abord la lame a\\'a'., ensuite la

lame (a,Aff^). On obtient, en

conséquence, l'hexaèdre 'S"^

du n" 1 23 (**). Il ne reste plus

qu'à briser l'une desdeux lames

bjib.,, t\C(\, el son opposée.

Le résultat délinilif est la réali-

sation du tétraèdre laminaire U.

^c
(*) Avant (l'annuler l'arétc dont on

veut changer la direction, il convient

de la disposer liorizontalement au-

dessous du polyèdre laminaire dont

elle fait parlie. Si l'on ne prend pas

cette précaution, on court le risque

de voir cette arête s'évanouir par rup-

ture de la lame triangulaire corres-

pondante.

('*) En procédant d'après la mar-

che tracée dans le texte, l'octaèdre

H"= n, et l'hexaèdre N", ont tous deux les dimensions voulues pour la réussite assurée des

opérations ultérieures. Il n'en serait pas de même si l'on se donnait a priori l'un ou l'autre de

ces polyèdres dans l'une quclronquc des réalisations qu'ils comportent, suivant le volume plus

ou moins ijrand de l'air enipiisonné.



1.j8 sur la stabilité des systèmes LIQIIUES

Un mol niaiiilciiaiil sur la forme de ce lélraèdre. II osl reprësoiUë en pro-

jection verticale sur le plan ACA'C dans la figure 71. On > voit que le

tétraèdre V a pour laces respectivement opposées, d'une part, les doux lames

(piadrangulaires projelées, Fuiie en c\linc\c'., pue.,, Tautre en (•,//(• ',(•'. .sy/t,;

d'autre part , les deux lames i)iangulaires projelées, Tune en c^lmc'Jr, lanlre

en c^upc^^sq.

129. Les systèmes incomplets (pie nous venons de décrire, au nombre

de huit, dans les numéros 12/i, 12G, 127 et 128 sont lous fort curieux. On
peul les réaliser, comme les autres, avec l'eau simple de savon. 3Iieux vaut

toulefois recourir au liquide giycérique. La durée des systèmes se trouve con-

sidérablement accrue, et l'on remarque ici qu'elle se prolonge beaucoup. Les

irrisations qui se produisent vers la fin se prononcent de plus en plus, et

donnent aux lames un éclat remarquable.

On doit, lorsqu'on expérimente, ne pas perdre de vue I inlluence (pie

peut avoir sur les résultats la nature du li(|uide dont on se sert, et sa viscosité

plus ou moins grande. Dans les procéd('s (|ue nous avons décrits, dans les

elîets que nous avons observés, dans les dimensions relatives que nous

avons déterminées approximativement, dans les formes reproduites par nos

figures, il y a sans doute (pielque chose qui dépend entre certaines limites

du liquide employé et de sa consistance. Bornons-nous à dire (pic les données

principales, recueillies dans ce mémoire, nous ont été fournies par un liquide

giycérique, déjà vieux d'un an, et devenu plus visqueux (pi'il ne convient

pour opérer dans les meilleures conditions.
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nÉSUMÉ GÉiSÉRAL DES PRINCIPAUX RESULTATS FOURNIS PAU L EXPERIENCE.

{" Sysicmcs corre,sj)0)i(Iaiils aux polyèdres typex

cl à leurs dérivés.

i 30. Les sysiènies (|iii coiTcsponcIt'iU aux polyèdres types cl à leurs dérivés

sonl velalivenient peu nombreux. Abstraction faite des quelques-uns que nous

avons omis comme offrant un intérêt secondaire, ils s'élèvent en loni au cliiiïre

de irenle-six. Voici, d'ailleurs, comment ils se subdivisent :

Le lélracdre type fournit deux systèmes, lun simple ou primitif, raulrc

complexe. Ils sont décrits aux numéros 42 et 43.

\.c prisme droit à base triangulaire érjuilalérale donne quatre systèmes,

dont deux simples et les autres complexes. Ils sonl décrits aux numéros 45,

46, 48 et 50.

Le prisme droit à base carrée forme un système simple (pii comporte

plusieurs dispositions, et deux systèmes complexes, respectivement décrits,

le premier aux numéros 51 et 52, les derniers aux numéros 54 et 55.

Le prisme droit à base pentaçjonale régulière donne (piaire systèmes , deux

simples et deux complexes. Ils sont décrits aux numéros 56, 57, 58 et 59.

Le dodécaèdre régulier fournit deux systèmes, Fun simple, Taulre com-

plexe. Ils sont décrits aux numéros 60 et 61.

Le décaèdre non régulier donne six systèmes simples, dont un purement

transitoire, et sept systèmes complexes. Ils sonl décrits à partir du n" 62

jusqu'au n" 69.

Voctaèdre non régulier fournit trois systèmes simples et cinq systèmes

complexes. Ils sont décrits aux numéros 70, 71 , 72, 73, 74 et 75.

2" Systèmes correspondants à l'octaèdre régulier.

131. Nous avons dit, en commençant (voir Tintroduclion, page 13), que

Poclaèdre régulier présentait, au point de vue des systèmes liquides en lames

minces, un intérêt tout exceptionnel. Les résultats auxquels nous sommes

parvenu juslifient; pensons-nous, celte assertion.
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Laissons de côté quelques-uns des systèmes qui nous ont servi transi loi-

remcnl pour passer à d'autres, et ceux qui pèchent par défaut de symétrie.

Il nous en reste vingt-neuf très-curieux en eux-mêmes, et non moins peut-

être par la façon dont iis dérivent tous de l'un (|ueicon(|ue d"enlre eux.

S'agit-il d'abord des systèmes primitifs .simples et complets? Ils sont au

nombre de cinq. Nous les avons décrits successivement aux numéros 94

,

95, 9G, 97 et 98 (*).

S'agit-il ensuite des systèmes complexes où l'on voit figurer à l'intérieur

de la carcasse solide un polyèdre laminaire II" entièrement fermé? Ils sont

complets ou incomplets.

Dans le premier cas, il y en a :

Sept où le j)olyèdre Jl" est octaédri(|ue et offre ainsi la représentalion

naturelle des octaèdres virtuels H,, \\„, II-, etc.;

Quatre où le polyèdre II" est heptaédrique. Ils sont décrits aux numéros

102, 103, 104 et lOo;

Trois où le polyèdre n" est hexaédrique. Ils sont décrits aux numéros

103, 10/p et ÎOy;

Un où le polyèdre II" est pentaédrique. Il est décrit au n" 104;

Un où le polyèdre II" est tétraédri(iue. Il est décrit au n" 104.

Dans le second cas, il y en a :

Quatre où le polyèdre tl" est heptaédrique. Ils sont décrits aux numéros

124, 126 el 127;

Trois où le polyèdre It" est hexaédrique el présente la forme d'une cor-

beille ou d'un colfret. Ils sont décrits aux numéros 124, 120 et 127
;

Un où le polyèdre n" est tétraédri(|ue. Il est décrit au n° 128.

Imaginons (|u'on ait à sa disposition vingt- neuf carcasses octaédriques

régulières, toutes égales, et qu'on s'en serve pour réaliser simultanément

les vingt-neuf systèmes mentionnés ci-dessus. On aurait ainsi sous les yeux

un des spectacles les plus intéressants que puissent ofl'rir les systèmes liquides

en lames minces, à l'étal d'équilibre stable.

Ganci, ce 10 iiiiii 1805.

(*) Parmi les systèmes siiiiplcs ou primitifs, il cii est d incomplets que nous avons omis di-

décrire. On les obtient de la menu; manière que dans le cas des systèmes com[)lexes.
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INTRODUCTION.

Depuis plusieurs années, je rassemble des matériaux sur Thistoire naUi-

relle des polypes de nos cotes. J'entends par polypes les acalèphes et polypes

proprement dits
,
que Leuckart a réunis sous le nom de Coelentérés.

J'ai publié, il y a une vingtaine d'années, deux Mémoires sur les animaux

de cette classe; mais, à l'époque de celte publication, on ne se doutait pas

de la valeur respective des formes agames et des formes sexuées : on com-

mençait à peine à entrevoir quelques rapports entre les polypes proprement

dits et les méduses. On ne pensait pas que le même animal pût appartenir

à la fois aux deux classes. Mais si aujourd'hui on est d'accord sur le fait,

on est bien loin de s'entendre sur la signification des diverses formes que

ces organismes affectent. En effet, la forme médusaire ou sexuelle ne s'épa-

nouit quelquefois pas complètement : les organes sexuels continuent bien

leur développement régulier, mais l'animal, tantôt mâle, tantôt femelle, est

frappé d'arrêt de développement. Il continue à vivre, mais il ne se déve-

loppe pas davantage : c'est le faon qui prend les attributs du cerf; quelque-

fois c'est même le fœtus ou l'embryon qui, sous sa forme primitive, exhibe

les produits sexuels. Quelques naturalistes, et nous sommes de ce nombre,

voient dans cet avorton adulte un animal véritable, quand même il ne con-

sisterait que dans une simple gaine enveloppant les œufs, tandis que d'autres

ne voient dans celte enveloppe ou celte ébauche qu'un organe particulier

dépendant de la colonie. On voit cependant réalisées, toutes les formes, enire

l'avorton et la méduse; ce sont des fleurs dont les enveloppes avortent régu-
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lièrcmenl, sans préjudice pour les élamines et les pistils. Les fleurs ne sont

pas moins fleurs quand elles sont privées de calice et de corolle.

On ignorait aussi, il y a vingt ans, et Ton sait bien positivement aujour-

d'hui, qu'en général, les méduses qui naissent d'une colonie de polypes ne

sont pas de jeunes animaux agames, mais des formes sexuées et adultes dont

la progéniture seule peut reprendre la forme première. Seulement, il reste

encore à élucider quelques points importants sur certaines formes intermé-

diaires que Ton a vainement cherchées jusqu'à présent. On ignore, par

exemple, si certaines méduses, qui engendrent par agamie d'autres méduses,

n'ont pas une forme intermédiaire encore inconnue; si elles n'ont que la

reproduction agame seule '.

Une divergence d'opinion non moins importante, sous le rapport zoolo-

gique, règne sur un autre point : D'après Agassiz, les hydroïdes ne sont

pas plus des polypes que les larves d'insectes ne sont de vrais vers. In mij

opinion [llw hydroids) can no more bc considered as yennine pohjps, than

tlie ivormlike larvae of insects can be considered as genuine tvorms.

Et plus loin, le même savant exprime, dans des termes énergiques,

l'opinion que les Hydroïdes doivent à jamais [for ever) être éloignés des

vrais polypes. The view which represents ihe hydroids as true polyps must

be for ever banished from our science.

M. Agassiz ne comprend pas comment Kolliker ait pu nommer les Sipho-

nophores des Swimming polyps; le savant naturaliste de Boston comprendra

alors beaucoup moins comment j'ai pu nommer les acalèphes eux-mêmes des

polypes. Aussi bien que le mot des anciens a passé des céphalopodes [Polypus]

à ces organismes infimes, (lui n'ont rien de commun avec eux, aussi bien

peut-il s'étendre, à notre avis au moins, à tous ceux qui ont avec eux des

' Voyez une communication faite par Ern. Ilaeckl à l'Académie de Berlin (2 lévrier 18G5),

sur une nouvelle forme de généralion alternante chez les méduses, et sur le degré d affinité

qui existe entre les Génjonides et les OEginides.
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afïînilés réelles. II nous a semblé que les acalèphes devaient absorber les

polypes ou les polypes les acalèphes ; oi-, comme les polypes sont plus nom-

breux, que le nom est plus ancien et que les acalèphes ne sont que des

polypes élevés à un plus haut degré de perfectionnement, nous avons préféré

conserver le nom ancien. Les batraciens pérennibranches sont des batraciens

aussi bien que les anoures, quoi(iu'ils conservent pendant toute la vie les

organes de la vie embryonnaire.

Il est vrai, Agassiz dit ailleurs qu'un véritable polype possède un sac di-

gestif flottant dans la cavité du corps : True polijps liave a dùlimt digesllve

sac Iianging into the large main cavily of the Ood/j ; mais, dans ce cas, les

hydres rie sont pas des polypes, et ce sont cependant elles que Ton a d'abord

désignées sous ce nom, que Ton a même considérées quelquefois comme

type. Je ne vois pas de milieu : il faut ou rejeter complètement ce nom et le

remplacer par le nom de Coelentérés proposé par Leuckart, ou bien Tétendre

à tous les animaux de la classe. On est de la classe des polypes ou de celle

des vers, comme on est de la classe des oiseaux ou des mammifères, et les

polypes, avec les acalèphes des anciens, ne font évidemment qu'une seule

et même division.

On voit |)ar là qu'il reste encore beaucoup à faire pour mettre l'étude de

ces animaux au même niveau que celle des autres; il n'y a cependant pas de

classe ([ui ail été étudiée avec plus de ténacité dans ces dernières années. Des

travaux remarquables ont été exécutés, avec une rare sagacité, en Amérique

comme en Europe, dans la .Méditerranée comme dans l'Adriatique, sur la

côte d'Ecosse et d'Angleterre, comme sur les côtes de Norwége et de Dane-

mark. Partout des zoologistes distingués ont recueilli et observé ces délicats

organismes; et cependant il existe encore tant de lacunes ! Des groupes entiers

ne sont connus que par leurs formes sexuées, et d'autres seulement par leurs

formes agames, et les phases d'évolution, indispensables pour l'appréciation

des affinités naturelles, manquent dans un grand nombre.
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Parmi les travaux les plus précieux enlrepris dans ces derniers temps

,

nous citerons en particulier les l'eclierclics de M.AI. Tli. Ilincks et Kroliu

sur les polypes si curieux, auxquels 31. de Quatrefages avait donné depuis

longtemps le nom d'Éleuthéries. M. Ilincks a démontré cpie ces Éieuthéries

descendent d'un polype corynoïde [Clnvalella) , dont ils sont la forme sexuée,

ce qui confirme complètement l'opinion que nous avions le premier émise,

comme Dujardin et Krohn le reconnaissent '. Depuis les recherches du révé-

rend Th. Ilincks, 31. Krohn a fait encore sur les Éieuthéries de la côte de

Nice -, des ohservalions fort intéressantes dont le professeur de Filippi a

entretenu tout récemment l'Académie de Turin ^.

Ce que nous ne comprenons pas, c'est que le nom d'Éleulliéiie, donné

d'abord par de Quatrefages à la forme médusaire, ait été abandonné pour

faire place à celui de Clavalella, qui sert plutôt à désigner une forme poly-

piaire.

C'est , en effet , une question d'un haut intérêt que de savoir s'il faut

classer tous ces animaux d'après les caractères fournis par les polypes ou

par les méduses. Le cas est parfois fort embarrassant. 11 faut naturellement

tenir compte, avant tout, de l'âge complet et adulte; mais que faut-il faire

de ceux que l'on ne connaît encore qu'à l'âge agame, et surtout de ceux qui

ne s'épanouissent pas jusqu'à la dernière phase médusaire, qui restent dans

un état d'atrophie pendant toute la vie?

Faut-il donner un nom générique ou spécifique à la forme hydraire, quand

on connaît la méduse qui en provient? 11 est évident que non , et nous n'avons

jamais compris comment un habile et savant naturaliste a pu donner le nom

de slauridie à une forme qu'il savait engendrer une méduse. Autant vaudrait

donner un nom générique particulier à une larve de papillon. Il ne peut y

' Aiui. el May. Nal. hisl., sér. 5, vol. VII, I8GI.

2 TroscheVs A vchiv , 1 8(i 1 , p. 1 57.

= Séance du 12 juillet 18C4, Gazclta officiuk , ISGi, a" 147.
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avoir évidemment qu'iin seul nom pour désigner les formes qui proviennent

d'une seule souche, quel que soit leur nombre.

D'un autre côté, il y a aussi plusieurs de ces animaux que l'on ne connaît

que par la forme médusaire : pour placer les Thaumantias , les Tiaropsis

et tant d'autres, qui sont probablement voisins des campanulaires, il faut

absolument attendre que l'on connaisse l'âge polypiaire, leur état de larve.

Nous sommes absolument au même point où seraient des entomologistes

qui auraient à classer des papillons dont ils ne connaîtraient pas les che-

nilles, ou bien à classer des chenilles dont ils ne connaîtraient pas le papillon.

Le moment viendra où tous ces genres, comme ces familles, créés d'après le

jeune âge seul, disparaîtront, et où il ne s'agira que de familles, étajjlies sur

les caractères fournis en même temps par les formes médusaires et polypiaires.

On a observé dernièrement des méduses tout à fait semblables provenant

de deux polypiers différents, comme on a trouvé des Tcnia identiques

provenant de cysticerques dilférenls par leurs caractères et leur origine.

Celte identité peut être apparente et simplement le résultat d'observations

incomplètes, ou bien elle peut être parfaite, dans un certain âge de la vie,

pour nos moyens d'investigation au moins , sans que pour cela les formes

doivent être fondues dans une seule et même espèce. Le Ténia coemirus,

provenant des cœnures du mouton , est tout pareil au Ténia serrala, qui pro-

vient du cysticerque de lapin ; on ne peut pas dire cependant que ces deux

Ténia appartiennent à une même espèce, tout en ne pouvant pas les distin-

guer l'un de l'autre. Les œufs de l'un donneront le tournis au mouton, les

œufs de l'autre ne produiront aucun effet sur lui.

Les diverses espèces de Conjmorpha produisent, dit Sars, des méduses

différentes, sous le rapport de leur organisation surtout. Cela prouve seu-

lement que le genre Corymorpha, établi sur des formes agames seules,

est fort incomplètement connu; les Cor//»(o)7;/(« d'aujourd'hui seront répar-

ties demain dans des familles peut-être très-éloignées les unes des autres,
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et ce beau genre, en apparence bien assis, aura le sort de tant d'aulres,

qui n'étaient connus que par un seul âge.

Il est évident que Tétude de ces animaux est dans une période de transi-

tion. Les tubulaires et les campanulaires ne doivent pas former des groupes

distincts des médusaires cryptocarpés ; ces familles doivent, au contraire,

être fondues les unes dans les autres; mais, pour que Ton puisse bien juger

de leurs aHinités réelles et de leurs rapports véritables, la plupart d'entre

elles sont encore trop peu étudiées, surtout sous le rapport embryogéni(|ue.

Le travail que nous avons Thonneur de communiipier aujourd'hui a pour

but de combler quelques-unes des lacunes que nous venons de signaler, et

de faire connaître les polypes qui fréquentent les côtes de Belgique dans les

diverses phases de leur évolution.

Pour rendre , avec toute leur richesse de ton , la délicatesse et la fra-

gilité de formes qui distinguent ces organismes, nous avons eu recours au

crayon et au pinceau; les descriptions les plus soignées ne valent souvent pas

un simple croquis. Les naturalistes qui n'ont pas étudié ces êtres en vie ne se

font pas une idée de leur élégance et de leur beauté. C'est que les méduses

sont vraiment, sous plusieurs rapports, les oiseaux ou les papillons de la mer,

comme les polypes sont les (leurs de l'Océan , et les uns comme les autres

réunissent à la richesse et à la variété des formes, le coloris le plus brillant

et le plus varié. On ne trouve ni plus d'éclat ni plus de magnificence dans les

colibris, ces diamants du règne animal, que dans les coraux et les madré-

pores. Ils luttent de beauté et d'élégance avec les plus belles productions de

la nature, et il serait téméraire d'affirmer que le fond des bois ou la surface

des prairies est plus richement émaillé de fleurs que le fond de l'Océan.

El non-seulement les madrépores sont étalés isolément sur le roc comme

les orchidées sur un tronc d'arbre , mais on voit ces fleurs animales s'as-

socier de mille manières diverses pour former ici des guirlandes et des

festons, là des corbeilles et des groupes au milieu de superbes parterres.
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Il V a au fond bien peu de diiïérence entre ces deux règnes : dans le règne

animal, les fleurs se détachent des tiges pour mener une vie libre et vaga-

bonde, tandis que, dans le règne végétal, les fleurs ne quittent pas la terre,

et se flétrissent après avoir lépandu leur parfum et leur semence.

Plusieurs naturalistes se sont déjà occupés des polypes qui hantent les

côtes de Belgique et de Hollande, surtout à une époque où ces singuliers

organismes n'attiraient guère l'attention des savants; mais tous ces natura-

listes sont de leur époque : comme le botaniste cherchait à compléter sa flore,

le zoologiste cherchait à compléter sa faune, et il se bornait, à cet effet, à

enregistrer les formes nouvelles que le hasard lui faisait découvrir. Les re-

cherches embryogéniques surtout ne pouvaient être le but, aussi longtemps

que l'on n'avait en vue que l'élaboration de l'inventaire.

En 4 760, Laur.-Théodor. Gronovius publia, dans les Acia Helvelira',

sous le titre de : Observaliones de anhnalcuUs aliquot marinae uquae inna-

tantibus alque in Uuoribus belgicis obviis, une notice fort intéressante, accom-

pagnée d'une planche représentant fort bien le Cydippe pileus, une joVic petite

méduse, et, sous le nom de Hydra, un tubularien diflicile à déterminer.

Dans le volume V des mêmes Acla Hdvelka, le même Gronovius publie,

dans sa cinquième centurie, Animalhm belgicorum observatorum'-, après

les crustacés, les vers et quelques mollusques, les noms de quatre méduses

et de deux beroë.

Baster, dans son introduction '', après avoir fait mention de la découverte

de la nature animale du corail et des prétendues plantes marines (1762),

parle, comme s'il écrivait aujourd'hui, des voies diverses par lesquelles la

nature procède à la multiplication de ces organismes inférieurs. Venvonde-

riiKj waardifj, ja onbegrijpelijk zijii de verscheide icegen, die de nalutir ter

" Basilcac, 1760, vol. IV, p. 53.

i Id., 1702, vol. V, p. 555.

5 IVotuiirk. tn/tspanning , 1762, p. 7.

Tome XXXVI. 2



10 INTRODUCTION.

voorleclinf/e dcr ilieren inslaat , ilil-il. « Les divers chemins que suil la na-

ture dans la mulliplicalion des animaux sonl dignes d'allenlion, même incom-

préhensibles. » Puis il cite quelques parlicularilés (jui les rendent dignes,

sous tous les rapports, de Tatlention des naturalistes, et il engage ceux qui

en trouvent roccasion de poursuivre ces investigations sur des animaux

vivants dans le voisinage de la mer. On peut bien les conserver en vie un

certain temps en renouvelant Teau de mei-, dil-il, mais ils finissent par mou-

rir, faute de nourriture. On voit que Baster connaissait les a(|uarium.

Basler a décrit et figuré les principales espèces de sertulaires, de campa-

nulaires et de tubulaires de nos côtes; les alcyons, les actinies, le cydippe

pileus et plusieurs méduses; on peut même dire, tous les animaux inférieurs

de nos côtes, à l'exception des microscopiques.

De 1773 à 1778, L. Bomme a publié trois notices ' concernant des po-

lypes et des animaux marins quïl a observés à Tile de Walcheren. Sous le

nom de Groole incarncml polijp, Bomme décrit et figure la Tiibularia cala-

maris.

Slabber - n'a pas décrit autant, mais tout ce qu'il a fait connaître cl figuré

est encore aujourd'hui fort reconnaissable. Mon savant confrère et ami Van

der Hoeven a publié dernièrement la détermination des espèces figurées par

Slabber, et j'ai été heureux de pouvoir lui fournir quelques notes sur ce sujet.

Pour ne parler que des Polypes, Slabber a observé le Culllaïujra Jiexa-

gona, qui n'a plus été vu depuis; il a observé les méduses de la Caiiipanu-

laria (licholoina, la Diiiema, (]ue je lui ai dédiée, la Thawnantias opiiba-

loïdes, VOceania coccinca ou la Turris iieylecla deForbes et la Rhiz. perla. Il

n'a étudié que des polypes libres.

Il est probable que Slabber péchait au petit filet en pleine mer, méthode

» Zeeiiic.'iche vcrliaiuL, 1771 . II'- clccl, IjIz. -111; th., 1773, lll''" dfcl, blz. ^83; ib., 1778,

Vr" dcci, l)lz. 557.

'^ Niitiiurkiduh verliisllg. Iliiiirlcni, 1778.
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préconisée depuis par J. Muiler pour l'étude des larves d'écliinodermes, et

qui a donné de si beaux résultais.

L'année même où a paru notre travail sur les canipanulaires et les tubu-

lairos, M. Weslendorp a publié ses Recherches sur les polypiers flexibles de

la Bdgifjue '. L'auteur n'a eu en vue (pio de faire connaître les polypiers,

n'ayant pu réussir, ajoute-t-il , à trouver la plupart de ces êtres à l'état

vivant -.

En 1843, M. Westcndorp a publié une première livraison de ses Pobj-

piers flexibles de la Belgique, contenant des échantillons en nature"'.

La même année, nous avons publié un Mémoire sur les campamdaires de

la cale d'Oslcnde \ C'était un phénomène tout nouveau alors de voir des

polypes engendrer des méduses. Peu de temps avant, Sars et V. Siebold

avaient vu des œufs de méduses produire des polypes. Une véritable révo-

lution couvait sous ces mots. Plus préoccupé des idées erronées qui régnaient

dans la science que de la détermination même des formes que nous avions

sous les yeux, nous primes les petites méduses des canipanulaires pour de

jeunes polypes.

Peu de temps après, nous publiâmes notre Mémoire sur les tubulaires

,

et les méduses y furent encore considérées comme un âge embryonnaire ''.

Nous sommes heureux de reprendre aujourd'hui ces mêmes questions.

Vingt années de recherches ont modifié bien des idées.

Parmi les naturalistes qui ont le plus contribué à étendre nos connais-

sances sur les polypes de la mer du Nord , nous devons citer avant tout Sars,

pour les côtes de Norwége; sir John Graham Dalyell, pour les côtes .d'Ecosse;

' Annales de la Soc. méâko-vhiritrcjicale de Bruges , t. IV, 184ô.

2 Ibidem.

^ Poli/pievs flexibles de la Belgique. Courtrai, 1853, in-4°.

* Mém. de l'Acad. roy. de Belgique, t. XVII.

^ Ibidem.
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Forbes, le rév. Hincks, le prof. Allmau, Sirothill ^Vlil^Ill, pour les côles

d'Angleterre. C'est évidemment aux naluralistes anglais que ion doit les plus

imporlantes découverles qui ont été faites sur ce sujet, ot ces découvertes

sont principalement dues à la grande extension (pi'ont pris les acpiariuni

dans ce pays.

Nous avons eu poui- but , dans ce travail, de faire le relevé des divers ani-

maux de celte classe qui visitent les côtes de Belgique, en mentionnant éga-

lement ceux que des circonstances heureuses peuvent jeter sur nos plages;

c'est ainsi que nous faisons mention des Pennatules ot des Gorgones, que nous

n'avons jamais eu l'occasion d'observer dans nos eaux, mais que des natu-

ralistes étrangers ont étudiées dans d'autres régions de la mer du Nord.

Nous avons fait précéder l'énumération des animaux de quelques recher-

ches bibliographiques ot de l'exposé d(> l'état actuel de nos connaissances

relatives aux polypes, tant sous le rapport physiologique que sous celui de

leurs affinités zoologiques. C'est ainsi que nous avons divisé le travail en deux

parties: la première, traitant des généralités et embrassant In classe entière;

la seconde, comprenant rénuméralion des espèces que nous avons étudiées

et les recherches anatomiques ou embryogéniques auxquelles elles ont donné

lieu.



RECHERCHES

SIR

L'HISTOmE NATURELLE DES POLYPES

QUI

FREOIIENTENT LES COTES DE IJELGIOI E.

PREMIERE PARTIE.

POLYPES EN GÉNÉRAL

§ I.— Composition des colonies.

Nous croyons'nécessairc de placer, en lêle de ce Mémoire, noire manière

d'envisager ime colonie de polypes et les phases d'évolution par les(|nt'llcs

elle passe.

Il laul s'enlendre sur les noms à donner aux organes et aux individualités,

et distinguer les stades morphologi(pies (pii caractérisent cliaque âge.

Sur une tige de campanulaire, je trouve, au bout de chaque branche,

une clochette et, dans celte clochette, un corps charnu très-mobile, entoure
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d'une couronne de tentacules qui laiitùl s'étale élégamment, lanlôl se relire

brus(juemenl dans sa loge et qui porte une bouche au sommet d'un mam-

melon. La cloclicttc avec son contenu est-elle un organe et l'animal a-t-il

ainsi une bouche au bout de chaque branche, ou est-ce un individu distinct?

Nous disons que c'est un animal distinct, (|uoiqu'il ne vive point séparément,

et nous lui donnons le nom de Pobjjmlv. Abiis, à l'origine de certaines bran-

ches, se montrent des loges, fermées au bout, un peu plus grandes que les

autres et dans lesquelles se développent des méduses ou (|uelquefois des œufs :

ce sont des capsules qui sont destinées en tout cas à la reproduction. Quel

est leur signification physiologique ou morphologique? Cette niasse charnue,

tout en n'ayant ni bouche ni tentacules, est un polypule de la même valeur

que le précédent; mais, par suite de sa destination spéciale, devant servir

à la reproduction, il a une forme complètement différente. Le premier est

un polypule nourricier, le second est un polypule propagateur.

Dans les flancs de ce dernier, dans cette capsule d'une forme particulière,

naîtra un nouvel animal d'une forme toute différente et qui aflectera les

allures d'une méduse. Elle deviendra libre et représentera l'espèce sous un

aspect tout différent, aspect qui ne semble même pas avoir quelque chose

de commun avec les ancêtres.

C'est la forme sexuelle de la campanulaire; c'est le dernier terme de colle

évolution. L'animal est complet comme le papillon parmi les insectes. C'est

l'opposé de l'embryon, et nous le désignons sous le nom de Téléon ' qui a été

proposé dans le temps par M. Laurent. Ce téléon ne se développe pas toujours

complètement; mais en tout cas, qu'il soit arrêté dans son développement ou

qu'il en parcourre régulièrement toutes les phases, il est ou mâle ou femelle

et le produit sexuel apparaît toujours.

C'est ici que de nomhreuscs diflîcullés surgissent pour interpréter sage-

ment CCS |)hènomèncs. Nous avons été longtemps sans les comprendre. Au-

jourd'hui il n'y a plus de doute possible. Chaque genre a fourni son contingent

pour l'interprétation véritable de ces curieuses et énigmatiques évolutions.

Ce téléon, dans certains genres ou certaines espèces et même certains sexes,

' Le Télt'on représenic In rormo sexuée.
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ne s'épanouit pasjusinrà la fin; il s'arrèlc en chemin; les derniers allribuls

(le l'animal parfait ne se montrent pas; il y a arrêt de développement. C'est

le papillon qui ne quilte pas son habit de chrysalide. Le téléon est arrêté et

atrophié à la moitié on aux trois quarts de son évolution.

Dans d'autres cas le téléon se développe encore moins ; le temps d'arrêt

s'est déclaré plus tôt; ses formes sont encore beaucoup moins complètes et

la nature véritable de cette ébauche d'animal se reconnaît à peine.

Enfin, dans quelques cas, ce temps d'arrêt se déclare encore plus tôt, avant

même qu'il n'y ail ébauche, et tout Tanimal sexué est réduit à la forme d'un

sac, sans aucune apparence d'organes particuliers.

Ce sac est en tout cas l'homologue de la méduse complète comme de la

méduse ébauche. Pour lui donner un nom qui rappelle sa signification, nous

|)roposons le nom àWlrophéon pour ces formes incomplètes.

Nous avons dit plus haut que les organes sexuels en tout cas se dévelop-

pent; ou, si on aime mieux, le produit sexuel, c'est-à-dire, les œufs ou les

spermatozoïdes apparaissent toujours. Il en résulte que ce produit sexuel pa-

raîtra dans la capsule des campanulaircs quand le téléon s'atrophie, et qu'on

le trouvera dans les individus libres quand ils s'épanouissent complètement.

Le papillon peut rester toute sa vie chrysalide ou même chenille, et les organes

sexuels se développent comme si l'évolution avait été complète.

On peut en voir un exemple dans différentes campanulaircs.

Ces variations ne se montrent pas seulement dans les formes génériques

ou plutôt spécifiques; on les voit même dans les formes sexuelles. Ainsi, dans

la même espèce, le mâle deviendra téléon complet, se détachera pour vivre

librement, tandis que la femelle restera atlachée à la colonie, sans forme el

sans ornements. Ses œufs étaient déjà complets et même fécondés; elle n'a

plus besoin de se parer pour attirer le mâle. Ce n'est toutefois pas toujours

la forme femelle qui est sautée; dans quelques cas la femelle se développe au

contraire seule elle mâle n'est qu'un airophéon. On voit de la même manière

des papillons dont la femelle reste chenille, et dont le mâle seul est ailé;

n'est-ce pas du reste le cas dans ce singulier insecte connu de tout le monde

sous le nom de ver luisanl. La femelle reste toute sa vie à l'état de larve, sans

prendre ni ailes ni autres altribuis d'insecte coléoplère, tandis que le mâle
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a Ions les ctiraclères de son ordre. Si le mâle ne se développait pas plus que

la femelle, le naltwalisle serait sans doute fort eml)arrassé pour lui désigner

une |)lacc dans la série. Il en est de même des polypes cpii ne se développent

pas complètement.

Nous ne craignons pas de dire (|u'en nous plaçant à ce point de vue,

toute l'histoire des polypes devient claire et simple jusque dans les détails

les plus cachés et les moins apparents.

(l'est donc ici que l'on trouve, dans toute leur évidence, les exemples les

plus manifestes et les plus remarquables des arrêts de développement. Toute-

fois ces arrêts ne frappent ni les familles ni les genres , mais seulement les

espèces. On peut dire que toutes les nuances ont été réalisées dans la sup-

pression de ces formes sexuelles. Sans porter atteinte à l'existence de l'espèce,

la dernière forme sexuelle pouvait être sautée complètement dans les deux

sexes et elle l'a été. L'espèce n'est connue dans ce cas qu'à l'état de maillol

,

si je puis m'exprimer ainsi. L'animal n'est jamais complètement dépouillé

de ses langes. Dans d'autres cas l'un des sexes est supprimé, ici le mâle, là la

femelle. Ou bien l'évolulion de Talrophéon arrive jusqu'à un certain terme:

le jeune animal atteint prescjue l'adolescence; les organes essentiels de l'âge

adulte et complet ont fait leur apparition. La décrépitude arrive avant terme,

et les organes sexuels ne se dévelo[)pent pas moins complètement dans un

corps tlèlri avant l'âge. Comme dans le premier cas, cette atrophie peut

frapper les deux sexes à la fois, ou bien l'un ou l'autre sexe séparément.

Le développement se fait enfin régulièrement, le télèon devient complet,

aussi bien le mâle que la femelle; on peut dire que c'est le développement

normal; mais cette évolution n'a pas toujours lieu ainsi pour les deux sexes,

et l'on voit tantôt les femelles atteindre seules ce terme de leur évolution,

lanlot le mâle seul atteint la forme de téléon.

Knfm une dernière complication survient, et ce n'est pas la moins extraor-

dinaire. L'animal s'est régulièrement développé en prenant tous les attributs

de la forme sexuelle; c'est un téléon complet : il produit des œufs ou des sper-

matozoïdes. On s'attend à le voir au dernier terme de la vie. On se trompe.

Au lieu de se llélrir, le mâle comme la femelle poussent des gemmes; le jeune

ûemme devient directement semblable à la mère, tandis que ses œufs doivent
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parcourir loiUes les phases de révolution. La reproducliou agame succède à

la reproduction sexuelle.

Nous réunissons ici dans un tableau toutes ces variations, (pie nous grou-

pons en quatre catégories, dans chacune desquelles nous citerons les exemples

COiUlUS.

Dans la première catégorie, nous plaçons les atrophions complets dans les

deux sexes : nous en trouvons des

exemples dans Yllijdracliiiia echi-

nala, V//i/draclinia polydeus , Agas-

siz; VHydractiniu facicola , Sars; le

Cardylophora lacnsiris, Allnian; la

Corymi sfjuaiiiala et la Si/iicorijna lis-

Icri.

La seconde catégorie comprend ceux

qui sont frappés darrèt vers le milieu

du terme de leur évolution. Les pre-

miers sont réduits à de simples sacs,

ceux-ci sont des demi-méduses et elles

donnent leur produit sexuel avant

d'être séparées complètement. La Caui-

panalaria dichotoriia, les Tidndaria

coronala elindivisa, la Syncorytia ra-

iHOsa, la Corynf^ [hydraclinia) ambala,

Wagner sont dans ce cas.

Les exemples (|ue nous venons de

citer sont ceux (pii monti-ent le même

arrêt de développement dans les deux

sexes. Mais dans cette catégorie nous

comprenons encore ceux dont le mâle

seul est atrophié, par exemple, YEu-

dendriumramosum, Van Hen.; YEu-

r»»i;w;i(//onadK/io(oma .a.Logofemciie.auciébui; dendriHui race))iosuni , CavoHni ;
la

b. Losefi-molle au dernier U'i-me lie son développement; , . /-, i- • un /

,, L^emàie. Pemuiria, Cavohui ; YEucorynu ele-

ToME XXXVL 5

Hijdraclinia echinala.
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yans, Leidig, etc.; ou bion coux qui ont la femelle airophiée, comme VIlij-

draclinia cornca, Sars; la Coryiiu tnirahiUs, Agassiz; ou la Ci/ry/ui yra-

vata, Slrelli. NVriglil.

La Iroisiéme catégorie comprend les espèces dont les léléons se déve-

loj)penl régulièrenieiil el ne deviennent généialemenl sexués qu'après leur

séparalion du polype mère. Les exemples les plus remar(|uables (juc nous

puissions citer sont : la Cumpanularia r/elafiiiosa ; la Tubularia Dinnorlierii

,

la Sarsia mirabilis, Agassiz; les Syncovyiia dcodoriv , Gegenbaur; Sarsiî,

Lovèn; Sleuijo, Du Jardin.

Ou bien le mâle seul se développe en leléon complel , comme dans la

Coryita mirabilis d'Agassiz; la Padocorjjiia [Injdraclinia) coriiea, Sars; 1'////-

dfucfinia de Lovèn, des côtes de Bobnslan; ou bien la femelle seule devient

complète, comme dans les Eudendriuni ramosuiit , Van Ken.; coiifcr/iiiii

,

Strelh. W'rigbt, et capillare, Jos. Aider.

Enfin, dans une quatrième el dernière catégorie sont ceux (pu', devenus

léléons complets el sexués, deviennent gemmipares après

avoir été sexipares; même le mâle, après avoir donné des

spermatozoïdes, se met à engendrer, comme la femelle

qui a donné des œufs, par voie gemmipare. Nous cite-

rons comme léléons digénèses, la BoiujuinviUia medi-

terianea, Busch; Cyleis talrastyla, Souleyel; }Jy bucodoii

prolifcr, Agassiz; Elrallifiia dicliotO))ia, Ouairefages;

Stanro])hora laciniala^ Xgassh ; Sarsia proliféra , Busch.

Dans ces méduses digénèses, on voit des gemmes appa-

l'ailre à la base de chaipie cirrhe.

H est à remarquer aussi (|ue ces gemmes se développent : 1° sur les pa-

rois externes de restomac ou plutôt du pédoncule dans le Sarsia ycminifera,

la Cyllieis tetraslyla, la Lizzia, etc. ;
2" sur les parois internes, de manière

que les endjryons tombent dans la cavité de Teslomac dans la Geryonia pro-

boscidialis d'après Krobn el VOEyincla proliféra d'après Gegenl)aur; ;{" le

long des canaux gastrovasculaires, à la même place où apparait souvent

lovaire, dans le Slauropliora faciniala d'Agassiz, la Thaumanlias; i" à la

base des cirrhes ou au bout des canaux gastrovasculaires, là où ils s'ouvrenl

Snrsin proliféra.
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dans le canal circulaire, dans le Sarsia proliféra de Busch et de Forbes; 17///-

bocodon proliféra d'Agassiz, etc.; o" enfin les gemmes siirgissenl an milieu

de romhrolle dans VEleuilieria dieholoma de Qualrefages.

L'animal adulte peut se présenter sous (piatre formes ou plutôt dans quatre

conditions différentes; la dernière est celle où, tout en prenant la robe de

ranimai adulte, il ne donne naissance qu'à des gemmes, c'est-à-dire à une

progéniture sans concours de sexe, et ces gemmes sont pédonculaires, gastro-

vasculaires, cirrbaires ou dorsaires, selon leur situation sur le manubrium,

le long des vaisseaux, sur les cirrhes ou sur le dos.

Dans quelle région du corps des polypes les téléons se développent-ils babi-

tuellement? Dans les régions les plus diverses, comme nous allons le voir.

Le téléon apparaît au-dessus ou à l'aisselle de la couronne tentaculaire,

si elle est unique, dans les genres dadoiième , conjrie, syncuc}/ne, corij-

morplie, penimire et lubulaire.

11 apparaît au-dessous des tentacules dans les Ilijdructiiiies et les Eudeii-

drium.

Il se montre enfin sur le tronc dans le Perigonimus de Sars, le Cordy-

lopltora et le Conjdeiidrium.

Nous le répétons : les petites méduses qui se détacbent librement d'une

colonie de campanularide ou de tubularide sont send)lables, sous le rapport

morphologique et pbysiologique, aux autres méduses connues, décrites et

étudiées depuis longtemps. Quant à nous, il n'y a aucun doute à cet égard.

Nous avons cru, en voyant paraître ces petites méduses en 1844, qu'elles

représentaient la l'orme larvaire, le jeune âge de la colonie polypiaire; mais

nous avons bien vite remarqué que les méduses sont, au contraire, le stade

sexuel de ces colonies animales.

Mais, à côté de ces campanulaires médusipares , il y a des espèces qui ne

montrent jamais des méduses complètes, mais bien des avortons qui se flé-

trissent avant d'être épanouis et libres. Ces avortons engendrent, avant de

se séparer de la mère , les uns des œufs ou des embryons , les autres , appar-

tenant au sexe mâle, des filaments spermatozoïques.

(]e sont des méduses arrêtées pbysiologiquement dans le cours de leur

développement.
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La Campanutaria , éliidiée par Lovèn, se trouve clans ce cas.

D'anlres espèces soiii frappées encore plus tôt d'un arrêt de développe-

nieiil dans le cours de leur évolution. La méduse n'a pas encore ses organes

propres qui la fassent connaître; elle n'est qu'un simple sac sans appendices

extérieurs, et les organes sexuels se développent dans son intérieur, comme

si la méduse s'était épanouie. C'est l'emljryon ou le premier rudiment de

l'être qui engendre, et les enfants descendent d'une, mère «lui n'a pas vu

le jour.

Au lieu de méduses sexuelles, la colonie porte des ovisacs ou des spcr-

matosacs.

Quelques auteurs refusent l'individualité à ces méduses, qu'elles devien-

nent complètes ou non ; c'est contre cette erreur d'interprétation que nous

ne pouvons assez nous élever.

Les avis sendjient fort partagés, et dans les deux camps se trouvent des

noms Irès-aulorisés.

Nous dirons toutefois (|ue la manière de voir que nous partageons gagne

tous les jours du terrain.

Ce que nous prétendons, c'est que les méduses forment des individualités

qui doivent occuper le même rang que les individus des classes supérieures.

Lue méduse mâle ou femelle est l'analogue d'un oiseau ou d'un mammifère,

(]uand même elle engendre avant d'avoir les caractères propres de son

groupe.

La femelle des lampyres (vers luisants) n'est \)as moins un insecte coléop-

tère que le mâle, et certaines chenilles ne sont pas moins des insectes lépidop-

tères, (pioiqu'elles ne prennent jamais les ailes et les caractères du papillon.

La chenille s'arrête dans son développement et engendre sous cette forme.

Nous n'avons depuis lojiglemps plus de doute sur la nature des petites

méduses, aussi bien que sur la nature des polypes qui constituent les colo-

nies. Ce sont autant d'individualités, les premières, sexuées, les dernières,

agames, mais prolifères.

Il y a cependant une diversité très-grande d'opinions dans la science.

Il parait bien (pie Lesueur s'était déjà prononcé sur la nature polyzoïque

des siphono|ihores, et que cette opinion avait été partagée encore par d'au-
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très; mais le premier qui la défend avec vigueur est Rud. Leuckart, profes-

seur à Giessen. il a exprimé celle o|)inion d'abord dans les Gclelirle Anzeiyen

de Gôltingue, en 1847, et c'est grâce à ses iravaux que la nature polyzoïque

est généralement reconnue el admise.

Tous les naturalistes n'ont pas immédiatement partagé l'avis de Leuc-

kart, et parmi les adversaires les plus déterminés nous croyons devoir placer

MM. Kijlliker et surtout Huxley, qui a décrit, dans la liai/ Society, les hy-

drozoaires océaniques qu'il a observés à bord de la Rattlesnahc
,
pendant les

années 1846 à 18o0.

Que les téléons se délacbent ou non, ce sont, pour le savant professeur

de l'Ecole des mines de Londres, de simples organes, et s'ils deviennent

libres el flottants comme des méduses, ils reçoivent le nom de zoides.

M. J.-R. Green a fait, en 18o8, un rapport à l'Association britannique

sur l'étal actuel de nos connaissances relativement aux médusidées britanni-

ques, et, à la manière donl ce savant s'exprime, il semblerait que toute une

catégorie de méduses ne serait que des zoides reproducteurs de diverses

hydres. Il y aurait donc des méduses et des polypes, el ces derniers auraient

quebpiefois une resseml)lance avec les autres sous leur forme reproduc-

trice.

Ce n'est pas ainsi que nous envisageons ce phénomène. Il faut rompre

complètement ici avec le passé. Toul ce (|ui est méduse peut avoir passé

par la forme polypoïde, comme loul batracien anoure peut avoir passé par

la forme têtard; mais, conmie il y a des têtards qui conservent leur forme

embryonnaire et ne prennent pas la robe adulte, il y a des méduses qui ne

prennent pas la robe sexuelle : elles passent toutes les phases de la vie sous

les formes agames préparatoires, el les formes sexuelles sont sautées.

... I shall consider the animal , nol as a sexaal polype, but as a f'rec and

independent extension of tlie polypary ; nol as the product of the alternate

(jeneration , in which the parent is a zoophyte , the child an acaleph , the

grand child a polyp ayain , and so in cudless succession ; but as a new phase

in the continaed développent of the zoophyte..., dil M. Slretbill \\'righl'.

• Ohsirml. i»\) ISj7, p. 10.



2â RECHERCHES
t

Cesl la môme opinion que 31. le professeur Huxley a exprimée en 18o9.

n y a foulefois des naluralisles anglais qui ne partagent pas cet avis : nous

voyons, par exemple, que M. Cready, dans le premier volume de Elliol So-

rieli/, 1 859 ', regarde les siphonophores comme des colonies polymorphicpies.

Il importe de s'entendre également sur les noms à doimer aux diverses

parties d'une colonie; comme Agassiz l'a proposé, on peut nommer Jli/dm-

rium , une colonie de polypes; Mcdusariiun , une colonie de méduses, et

I/i/dromedusariuiii , une colonie complexe et hétérogène, et on peut con-

server le nom de polypier à la partie généralement solide, calcaire ou cliiti-

neuse qui se conserve dans les collections, et qui est au polype ce que la

coquille est au mollusque.

On est généralement d'accord sur les diverses parties du corps des mé-

duses : ainsi le mot ombrelle désigne la partie supérieure en forme de disque;

vuinubrium , le pédoncule flottant; arrhes, les fdamenis qui bordent l'om-

brelle, et tentacules ceux qui garnissent le pédoncule.

Nous adoptons également le nom de iiematocyste |)roposé par M. .Alilne

Edwards, pour ces organes que l'on a tour à tour nommés corps urticants,

capsules, vésicules, acicules et spicules fdifères, cellules à fil spiral, filets

pêcheurs, guides, jjatteries urticantes, lasso-cell, etc., etc.

Nous ferons remarquer, en passant, que ces organes ne sont pas des attri-

buts exclusifs des polypes, qu'ils se trouvent chez les mollusques, par exemple

dans les Eolides et les Pleurophyllidies, tandis qu'ils manquent dans les Do-

ridés, les Tritomadés et les Phyliidies -.

On a proposé également de désigner sous un nom différent le pôle de

l'animal où se trouve la bouche, et le pôle opposé où se trouve Tanus, quand

il existe. On a dit face proximale (Huxley et Hinckx ) et face distale, ou

pôle actinal et pôle abaclinal (Agassiz); ne serait-ce pas plus simple de

dire pôle buccal et pôle anal?

Quant aux mots d'actinostome pour désigner la bouche des actinies , de

nialacostome, pour celle des mollusques, et d'arthrostome, pour celle des

animaux articulés, nous ne voyons pas grande utilité à cet emploi, d'autant

' Gymnophtalniatu of C.liarlcsloii Harhur.

' Bergii, Videnskabet. mUlilel., 18G0, p. ÔO'J. C()i)ciihaguu, 18G1.
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plus (lue les vues théoriques qui onl diclé ces dénominalions soiU loin

d'èlre adoptées.

Il est inutile de faire remarquer l'importance d'une bonne entente entre

les zoologistes sur quelques-unes de ces grandes questions; les descriptions

seront complètement dilïérentes selon la manière de voir du naturaliste. Eu

elTcl, celui qui ne voit dans une méduse de campanulaire qu'un organe de la

colonie, ne peut se servir des noms qu'emploie celui qui la considère comme

un animal sexué adulte.

C'est une grande et belle question que celle de savoir si une colonie est

simple ou composée. D'un côté, par une sage intorprélation, tout rentre dans

la disposition régulière et normale; de l'autre côté, au contraire, c'est un

fait exceptionnel jeté sur la roule de l'embryogénie des polypes; tout est

simple et intelligible, ou embarras et mystère.

Une question du plus haut intérêt est celle des bomologies. Il n'y en a pas

de plus grosse d'actualité.

Dans ces derniers temps, le professeur Alleman ' Slietbill Wright, Victor

Carus, Leuckart et Gegenbaur - s'en sont surtout occupés.

Si l'on jette les yeux sur une Coryna squamata chargée d'œufs ou de

spermatozoïdes, ce produit sexuel est logé entre la peau externe et la peau

interne, sans que l'une ou l'autre subissent quehjue modification.

OKiifs ou spcnnalozoiiles se (léveloiipant l'iitjc \:i |iP;ui <'\l('riic et l:i iio;iii iulci-iip.

Dans (pielques genres on voit cette peau s'allonger, puis prendre une

forme sphéri(|ue, s'étrangler légèrement à la base, et des tubercules sur-

gissent au milieu. On reconnaît, sous cette forme, une méduse en voie de

formation. Les organes sexuels se développent, comme dans le cas précé-

' On ciir(li/l<>i)lior(i.

^ Ami. a. iiunj. nul. hist., vol. 8. Aiig., 18(il
,

|i. 120.



24 RECHERCHES

denl, entre les deux peaux, ainsi que nous le monlre la Tiibnlan'a coronatu.

Dans la plupurl «les polypes la méduse devient eoniplèle, et, à cet

effet, elle n'a besoin que d'étendie la peau

dans divers sens, el de donner de Pexlen-

sioii à la cavité générale qui charrie le suc

nourricier. Dans ce dernier cas, le pro-

duit sexuel apparaît encore exactement de

même entre les deux peaux, soit autour du

pédoncule, soit le long des canaux gaslro-

vasculaires.

Qu'on me pardonne dattirer enfin Patten-

lion sur un point d'anatomie fort important

et qui, à en juger par les écrits de quelques

zoologistes, n'est pas bien compris. Je veux

parler des tentacules des polypes, et de leur

intérieur. De tous les polypes véritables,

dans l'ancienne acception du mot, les seuls

tentacules creux et en communication di-

recte avec l'estomac sont ceux des hydres.

Les lubulaires, les campanulaires, les cir-

rhes marginaux minces des méduses sont

pleins. Ceci est fort important pour juger la

question des homologies aussi jjien que la

OEufs se dtv,- laiii cMiiio les doux peauN. question dcs affinités.

Ne peut-on pas dire qu'une méduse est un polype palmé, c'est-à-dire, dont

les canaux gastrovasculaires sont unis par une membrane? (ju'un Clénophore

est une méduse, dont les bords de l'ombrelle se soudent autour de Torifice

de la bouche, et dont les canaux gastrovasculaires se chargent de lamelles

vibratilesP -Les hydres sont de vraies méduses non palmées; les actinies el

gorgones sont des méduses dont le nianubrium est rentré et la cavité gastro-

vasculaire plus étendue; enfin les éponges sont des polypes à leur dernier

degré de simplicité, dont la bouche ne porte plus de tentacules et dont la

cavité digestive s'anastomose avec celle des voisins.
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§ II. — Emisuyogénie.

i . Hislorique. — Comme rcmbrvogéiiie joue un rôle extrêmement im-

porlaul dans Thistoire de ces animaux, et qu'elle intéresse au plus haut point

les zoologistes qui s'occupent de la systématisation, nous passerons en revue

les principales découvertes qui ont été faites dans ce champ si récemment

exploré.

En 1829 et 1853, Sars ' publie ses deux remarquables Mémoires dans

les(|uels il décrit les genres Snjphisloinn cl Sirob'da ,
genres qu'il reconnut

bientôt après n'être autre chose qu'un élat transitoire d'une méduse en voie

de développement. En effet, dans ce dernier Mémoire, il aflirme déjà que

le Scyphistoma n'est qu'une forme transitoire, et dans les archives de Wieg-

mann ', il annonce que son genre Slrobila n'est qu'un jeune âge de la Mé-

dusa aurita, et qu'il espère en donner la démonstration à la réunion des

naturalistes à Prague.

Il avoue, dans ce môme article, avoir réussi à poursuivre tout le dévelop-

pement de la Médusa aurita et de la Ojanea capiUata, et que ces déve-

loppements présentent la plus complète concordance '' l'un avec l'autre.

De son côté, M. Th. V. Siebold fit des observations sur la Mcdusa aurita,

découvrit le sexe mâle, reconnut les premières phases planulaire et scyphis-

lomaire de leur développement, et constata, de son côté, que les strobiles

et les scyphistomes ne sont que des états transitoires '*.

Le résultat des observations faites par ces cminents naturalistes sur la côte

de Norwége et dans la Baltique s'accordèrent parfaitement, et l'histoire du

développement des polypes fit par ces découvertes un pas immense.

MM. Dalyell, Reid, et tant d'autres, parmi lesquels nous pouvons nous

' nùhafj til Suërlijrenes inUinhistorie , 1829, cl Besicrivelser ISjIJ. — BeUriige zur

A'aluifjescliiclite der Seelliicre. Bergen, 1821». — nc.^creib. iiiid Ih'obmliliunjeii nniçjer mvrk-

wurdigeii oder neuen im Meere an der Bergensclien Kliste lebeiidcn Jliu-re. Bergen, 183lj.

2 Wieymann's Arcliiv, 1857, mars, p. 406.

"
Iliùl., IXil, p. 10.

* Uelier Mediisa aurita, neueste Scltriftcii, IHÔ'J
, [>. 54.
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citer nous-inème, ont confirme pleinemenl ces inléressanles observalions,

qui formeront époque dans Thistoire de rembryogénie comparée.

Ces faits parurent si extraordinaires à quelques naturalistes, qu'il ne leur,

fui presque pas possible de les accepter franchement avec leur interprélalion.

Nous en voyons qui, comme Ehrenberg, crurent devoir prendre les SlroOila

pour des Lucernairos '.

Peu de temps après ces brillantes découvertes de Sars et V. Siebold sur

iesacalèpbes, rallenlion fut atliréesur(|uel(|ues polypes bydraires. .M. î.ovèn,

de Stockholm, ouvrit la voie par son Mémoire sur le développement et les

métamorphoses des campanulaires et des syncorynes. M. Nordmann écrivit,

peu de temps après, à M. Milne Edwards, qu'il venait de constater la mobi-

lité des campanulaires dans leur jeune âge. J'observai, de mon coté, vers la

même époque, des caiypanulaires à Ostende, et je vis apparaître leurs mé-

duses, .le cherchais à combattre rinterprélation d'Ehrenberg et de Lovèn

,

(jui voyaient des mâles et des femelles dans les polypes mêmes. Du .lardin

publia en même temps ses recherches sur quelques méduses écloses chez lui,

et regarda, avec raison, les petites méduses naissant de lubulaires, comme

des méduses véritables. Il eut seulement le tort de donner un nom au polyp(ï

qui les avait engendrées.

Je reconnus, peu de temps après, (|ue l'interprétation de Du Jardin est

la seule véritable, et les polypes ne pouvaient plus dès lors former une classe

distincte des acalèpbes. En 1845, dans une introduction à mon Mémoire sur

les bryozoaires, je crus devoir réunir en une seule classe les anthozoaires,

les alcyonaircs et les médusaires, sous le nom de polypes. Mon ami R. Leuc-

kart proposa, peu de temps après, pour les niêm(\s animaux, le nom de

cœlentérés, qui est généralement accepté aujourd'hui. Les tuniciers et les

bryozoaires, que j'avais laissés dans cette même classe, ont été placés peu de

temps apiès dans les mollusques ^

Les polypes Cténophores ont été également l'objet de travaux suivis dans

ces derniers temps.

' Aralepheit des rothen J/eere.'î.

^ lierheirlies sur l'anal., la phijslol. vl l'embrijoijcnie des brijuzduires. Bruxelles, 184:): p. 8

<!. IMiilrodiii lion.
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On le savait déjà, el les dernières recherches de M. Somper viennent de

démontrer à la dernière évidence que les Clénophores se développent direc-

tement el sont monogénèses.

L'élude de ces polypes a fait de grands progrès également : Agassiz a

étudié avec le plus grand soin les beroïdes de la côte de Massachusetts '.

Gegenhaur s'est occupé surtout de leur organisation et de leur distribution

systématique -, pendant que J. 3iuller et Cari. Semper avaient fixé principa-

lement leur attention sur leur développement. J. Muller avait observé des

beroë de fort petite taille ayant déjà la forme et les alluresr des adultes, et

il était permis d'en conclure que ces Cténophores ne subissent pas de méta-

morphoses ^. Ces prévisions de J. Muller ont été complètement confirmées par

les recherches de Cari. Semper. En 1837, peu de temps avant son départ

pour les îles Philippines, Cari. Semper a publié une notice sur le dévelop-

pement de yEiicIturis inullicornis, et il fait connaître les premières et les

plus intéressantes phases de celle évolution directe. Les cercles ciliés appa-

raissent déjà, alors que le jeune animal n'a pour ainsi dire pas encore de

forme déterminée *.

Mais déjà depuis 1846, Price avait observé les principales phases du

développement des Cydippe pileus ^\ Il reconnaît, le premier, que de bonne

heure les jeunes cydippes alTeclent déjà la forme des adultes, et qu'ils sont

déjà pourvus des deux longs amarres qui les caractérisent.

Ce qui ne fait pas moins époque dans Thistoire de ces animaux, ce sont

les découvertes dont les problématiques siphonophores ont été l'objet. Pen-

dant une dizaine d'années, les naturalistes les plus distingués se sont occu|)es

de ces élégantes et gracieuses productions marines, qui excitent l'admira-

tion autant par leur étonnante simplicité d'organisation que par la variété de

leurs formes capricieuses. Les siphonophores sont véritablement les fleurs

de la mer, qui s'associent pour former les plus charmants bouquets ou les

plus délicieuses guirlandes. Ce n'est pas sans une certaine émotion que le

' Mkiii. Amer. Acad. of arts uinl science , IV, |)[). 2-310.

^ Arcliiv fur nalur geschichtc , 1830.

- Mtiller's Archiv, iS^0,\).i'J8.

4 Zeits fur Wiss. Zoologie, 1857, vol. IX, p. "iTA.

^ Report ofthe British Associalion, 18'i0.
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iiainralisie mol la main sur ces formes élhéi'ées (jiie le souffle fait liispa-

railie.

Tout était. j)rol)iémali(|ue dans ces animaux, jusqu'au jour où on les a con-

sidérés comme des colonies flottantes, formées d'individus de formes diverses

agissant dans un but connnun. C'est surtout Leuckart qui a, un des pre-

miers, soutenu cette théorie.

Les travaux les plus remarquables sur ce sujet sont dus, dans ces dernières

années, à MM. Huxley ', Rud. Leuckart 2, C. Vogt ^, A. de Quatrefages *,

W. Busch ', Kolliker '', Gegenbaur ', C. CJaus ^, Keferstein et E. Ehlers ''.

Cette étude des polypes semble véritablement un sujet inépuisable. A peine

Th. Hincks '" a-t-il reconnu la forme polypiaire des Éleuthéries, découverts

par A. de Qualrefages ", (pie .M. Krohn confirme ce résultat, et ajoute

encore quelques faits conq)lélement imprévus '-.

Krohn a eu l'occasion d'observer journellement des Eleuthéries à Nice,

pendant le mois de mai. *

Cavolini a vu des end)ryons ciliés dans les gorgones; nous en avons vu

' Report of lin- 21 inn'I. Biil. AsHuc. Ipsivicli, 1851 ; Trann. sect., p. 78; Milliers Arcliiv,

1851 , p. "8(1; Limi. sor.Aiin. of nul. Iiisl., 'i"" sur., t. IV, 1849, p. 207.

- Golliiig. (ji'U'lirl. Aiizel(ji:n, 1847, p. I!)I7; Ueber den liait dur l'hysuUen uiid Siiilwno-

phoren; Zeils. fur W'iss. ZuuL, vol. 111, p. US'.I; Aitii. .se. mil., ô sér., t. XVIII, 18.'ii», p.20i;

Zur niihdrn Kcnliiiss ilcr Sipliiiiiojilioreii von iVizza, Aiiciiiv. Fiiii Xatuhck.sciiiciite, I8.j4.

* Ad. soc. Iiiilvct. des sf. nul., 57""' session. Sion, iSl>'-2, |). 158; Zeils. fur }Viss. ZooL,

vol. 111, 185i2, p. ;j:2:2; Ann. se. nul., ô""' scr., t. XVIII, I8;j:i, p. 273; Sur les Siplioiiopinires

de lu mer de Aire, Miisi. de i.'l.\.srm;T gk.nlvois, 1. 1.

* Méni. sur l'orgaiiisulioii des l'hijsulies , Ann. se. ^A|'., I8;j'*,t. II, p. 107; Comples rendus,

t. XXXIX, p. 2, Journal de l'Institut, 1854, ii" 1072.

•' lieohuelihuiiieii ueber Aiialoinle uiid EiilirlekehuKj. licrlin, 1851.

•' Die SeliwiiiiiHpolijpen oiler Sijilioiiophuren von Messinu. Leipzig, 1853.

^ Gegenbaur, Kiillikcr uni! II. Millier, Jieriehl iiber ein. in Jlerbste 1852... et Neuc Ueilriiije

zur niili. Kenin. d. Siphonoplioren ; Zeil.
f.

Wiss. ZooL, \ol. IV et V; \ov. uel. nul. luriiis.,

vol. 27, l8a'J; leones Zuoloinieue de Viclur Cnriis, pi. Il et 111.

** Ueber Phijsophora liydroslulieu. Lci|)zig, 18(i0; Zeils. fur nul. Wiss. ZooL, vol. X.

'•' relier die Siphonoplioren von Xeupel und Messinu. Giillinij. Xueliriehlen , 18(10. I.ï •tug-,

n° 23.

'" On Clurulellu , u new genus uf corijnoid pulijpes , Ann. anu .Mac. of nat. iiist., Iili. 18G1.

' ' Mémoire sur UEleuIhérie dirliolome , Ann. des se. nat., 2""' sér., t. X\'I11.

'"- JJeohuchiuiiijen iiber den liuu und die forlp/lanzunij der Eleutheriu , Trûschels Anliiv,

18(il,p. 137.
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dans les sertulaires. Lacaze Dulhiers vient de compléler ces observations par

des recherches d\in haut intérêt sur le corail.

Les corps ciliés les plus curieux sont ceux observés par Allnian sur le

Dieorijne roitferla : c'est une gaine lenlaculée, couverte de cils vibralilcs, qui

porte deux œufs, comme le spermalophore porte des spermatozoïdes '.

Les spermatozoïdes que Carier '^ avait cru observer d'abord chez les spon-

gilles ne sont d'après ses propres observations que des cellules ciliées isolées ^.

Toutefois, l'existence des spermatozoïdes dans les spongillcs a été mise hors

de doute depuis par Li(>berkulm, qui a vu en même temps leurs œufs avec

les vésicules germinalives et le vitellus
'*.

Ces œufs produisent d'abord des embryons non ciliés , d'après ce con-

sciencieux observateur, et l'on voit surgir ensuite des cellules contractiles;

puis apparaissent des aiguilles siliceuses, et seulement après se montrent les

cils vibraliles.

Grâce à la présence de ces cils, les embryons à cette époque se meuvent

librement, et nagent comme tous les jeunes polypes.

2. Le sexe des polijpcs. — On est aujoui'd'hui généralement d'accord

sur la dioïcité des polypes en général. Cependant, à en juger d'après le

lieroë rnfescens, que Will a étudié, les sexes sont réunis dans ces Cténo-

phores". Les autres polypes, à quelques exceptions près, semblent avoir les

sexes séparés.

Cet isolement des sexes s'étend même jus(|u'aux colonies. Cavolini en

avait déjà fait l'observation sur des sertidaires '^ et, en 184-3, Krohn" a été

conduit au même résultat. Il y a plus : Steenslrup a vu des colonies de

coryne se répandre comme une mousse sur des corps étrangers '* et, d'après

' A)in. liai. Iiist., I8(;i, p. l(i!).

2 Ciirter, Zonspennu in SpniKjiUa , Ann. of >at. iiisïoiiy, I8;ji.

5 Trosriiel's Jahresbericht, I8y8, p. 125.

* Zeils. fur Wiss. zoolwjic , 18!iG, p. ô07.

' Bcroe tergustiiiac, pi. I, (Ig. 22.

•^ Cavolini.

' Einig, Jii-merk. uiid Bcobaclil. uher die Geschleclilsverliullitissc, bei tien Scrlulai-inen.

Muli.er's .Aiiciiiv., 184", p. 174.

s Unters. uLcnlus Vurk. d. Huniwphrodilisimis. Greifswaid, I84G, p. G7.



50 RECHERCHES

la couleur des capsules, il pouvait recouiiailre à distance à quel sexe appar-

tenaient ces légions.

Si Ton observe une colonie quelconque, soit de canipanularide soit de

tubularide, on est tout surpris de voir que tous les téléons qui en descendent

sont du même sexe. Ce sont des pieds dioiques, pour parler le langage de la

botanique. Il eût été fort diflieile de faire celle observation sur dos colonies

qui engendrent des téléons complets et libres, mais elle est facile à faire sur

des colonies à téléons imparfaits, qui produisent les œufs ou le sperme sur

place. Mais s'il en est ainsi de ces hydroméduses, peut -on admettre qu"il

en soil de même des pieds destrobila, des discopboresP 11 faut attendre les

observations, et celles-ci probablement se feront attendre longtemps, puis-'

qu'il faudrait conserver en vue les méduses depuis leur séparation jusqu'à

leur développement complet, pour décider cette question. Les hydres jusqu'à

présent nous présentent un exemple de la réunion des deux sexes sur un
pied.

Les colonies des sipbonophores semblent ne pas se trouver dans le même
cas. Les individus comme les colonies sont dioïques. Vogt a vu en effet seu-

lement des colonies mâles de VAbyla pcakujona pendant son séjour à Nice,

et il regarde également comme mâle YAhyla observée par R. Leuckait dans

les mêmes parages '.

Kolliker assure toutefois avoir vu les organes sexuels, c'est-à-dire les mâles

et les femelles, réunis dans une seule colonie chez sept espèces diflerentes

de sipbonophores. Voilà au moins ce que nous voyons dans le 3Iémoire qu'il

a fait en commun avec Gegenbaur et IL Muller'-.

Les polypes subissent-ils l'influence des saisons? Y a-t-il pour eux aussi

une époque de rut?

On s'est demandé bien souvent si les campanulaires, comme les autres

polypes, avaient une époque pendant laquelle la mulliplication ou la fécon-

dation s'effectuait régulièrement. Coiimie on a rarement l'occasion d'étudier

ces animaux en hiver, i)uisqu'on ne visite les côtes, dans le Nord sm-toul,

qu'à commencer du printemps, l'opinion que la fécondité de ces êtres est sou-

' Zur nlilmni Krttnluiss dur Siphunopiturcn , Aiiciiiv. i-iin Natuik;., 1854, p. t^o.
' Zeils. ftir Weiss. zovL, vol. IV, p. 510. (ISaô.)



SI R L HISTOIRE NATURELLE DES POLYPES. 31

mise à la périodicité t'Sl généralemenl admise, et la plupart des naturalistes

ne doutent pas que Tété seul soit favorable à leur fécondité.

Les campanulaires, ou, pour parler avec plus de précision, la Campami-

lariagelatinosa n'est pas soumise à cette règle générale. Cet hiver-ci encore,

nous avons reçu, au mois de décembre et de janvier, des colonies médusi-

pares qui ont continué à donner des méduses à Louvain, en quantité non

moins grande qu'en plein été. Ces méduses ont fort bien vécu pendant trois

semaines à peu près, et, au bout de ce temps, je n'en ai plus aperçu.

Plusieurs faits militent en faveur de l'opinion qu'il y a une périodicité

dans l'apparition des méduses.

Dans les aquarium, nous avons vu les scyphislomes strobiler pendant plu-

sieurs années à la même époque. Nous avons vu de même certaines méduses

microscopicpies apparaître pendant deux ou trois ans dans le même mois.

Nous citerons en particulier les Cladonema. La Scr/ularia niprcssina lleurit,

(pron me permette cette expression , au mois d'avril ou de mai.

Mais nous avons vu aussi la Campmmlaria fjelalinosa , avec des capsules

pleines de méduses, à toutes les époques de l'année, même en décembre et

en janvier.

D'un autre côté, M. Kirchcnpauer a remarqué que les campanulaires ont

leurs capsules vides dans l'arrière-saison. N'y aurait-il pas là une différence

entre les animaux qui subissent, à l'embouchure des (leuves, l'influence de

la iempéralure des eaux intérieures?

Pendant plusieurs années de suite, nous avons vu apparaître dans les

aquarium les mêmes petites méduses en (pianlité considérable, puis dispa-

raître complètement jusqu'à l'année suivante. C'est même celte présence dans

les aquarium qui nous rend compte de ces apparitions si brusques et quel-

(juefois si imprévues de légions de méduses pendant un temps généralement

assez court.

C'est au printemps que nous voyons apparaître, sur nos côtes, plusieurs

espèces que nous n'apercevons plus pendant le restant de l'année.

Will pense que les Clénophores vivent plus d'une année, et (pic leur

accroissement est fort lent. Il a vu VEacharis nndlicornis en aussi grande

al)ondance au commencement de décembre que dans le courant du mois
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d'aoûl , (|uoi(]ue la ponic se fût eiïecluéc déjà depuis deux mois el demi.

Ces animaux sont-ils annuels? Nous le croyons du moins à Télal sexuel.

Nous n'avons jamais pu conserver des méduses microscopiques d'une année

à Taulre, el nous croyons même que la vie est assez éphémère dans la plu-

part d'entre eux.

I. OEiifs. — Ce qui nous a surtout frappé dans le cours de nos recher-

ches sur la reproduction des vers, c'est Tinfinie variété de forme et de gran-

deur que présentent leurs œufs, notamment ceux ipii proviennent des vers

parasites. Nous voyons tout le contraire dans les œufs des polypes. A l'ex-

ception des hydres et de quelques autres genres, les œufs de ces animaux

sont toujours fort petits, avec des enveloppes minces et transparentes, sans

appendices et de forme sphérique. Il suffit qu'ils soient dans l'eau pour que

le vitellus se transforme en blastoderme à la suite du fractionnement de s;i

masse et l'embryon se couvre régulièrement de cils vibratiles.

Autant il y a de la variété dans les (cufs et dans les embryons des vers,

autant il y a de l'uniformilé dans ceux des polypes.

L'éclosion a été observée dans presque tous les groupes de cette classe

,

si pas dans tous.

Le fractioimement est en général rapide. Il s'achève en moyenne au bout

de trente heures. Ce fractionnement est total, et tous les tubercules se divi-

sent simultanément.

La division du grand noyau qui précède le fractionnement est presque

toujours facile à observer, parce que les globules vitellins sont peu visibles.

On ne voit guère de membranes autour des masses fractionnées.

Vers le troisième jour, l'embryon est ordinairement couvert de cils et il

nage librement dans l'eau, sous une forme ronde ou ovale.

Gegenbaur a fait des observations suivies sur des œufs fécondés de Physo-

phores, de Diplujes, de Lhzia et d'autres genres.

Nos observations ont porté particulièrement sur des œufs de Cyanea , de

Campamdaria , el de Sertularia.

H. Planule. — On a été, pendant (pielque temps, dans le doute sur ia
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question de savoir si les œufs de méduses ordinaires donnaient bien nais-

sance à une forme ciliée, puis à une forme polype, et s'il existe là un cercle

régulier d'évolution embryonnaire. La méduse est bien la forme sexuelle,

mais s'ensuit-il que les embryons ovariens doivent nécessairement passer par

la forme polypiaire avant de devenir méduses? c'est-à-dire (jue la méduse

ne puisse, pendant quelipics générations liomogones, engendrer d'autres mé-

duses, avant de produire de nouveau des formes hétérogènes'? Cette ques-

tion n'en est plus une. Le cercle complet a été éludié avec tout le soin néces-

saire, et on peut dire (pie les méduses en général subissent aussi régulièrement

leur génération hétérogène que d'autres parcourent les phases ordinaires de

leur mélamorphose homogone. Sur celte question les naturalistes ont aujour-

d'hui leurs apaisements; mais il n'en est pas moins vrai (pie plusieurs de ces

polypes dérogent à la règle générale.

Ainsi, dans les C.lénophores celle première période de développement

n'existe vérilablemenl pas, et les cils locomoteurs de l'âge end)ryonnaire sont

les mêmes que ceux qui lui serviront plus tard à l'état adulte.

Dans les autres polypes l'embryon est toujours intégralement cilié : sous

la forme d'une Paramécie il nage librement et fait choix, au bout de quel-

ques jours, de gîle pour sa progéniture.

L'embryon dépouillé de sa robe ciliée ou de sa mère poilue, si on aime

mieux, s'épate à l'un des pôles, s'élargit en forme de disque et prend la

forme d'un cachet; le manche, très-court d'abord, s'allonge ra|tidement, et

le sommet s'ouvre bientôt |)our former la bouche.

A peu de différence près, ce phénomène se passe de même dans les divers

ordres, avec celte différence seulement (pie le disque, qui doit servir de base

à la colonie, est d'autant plus large, (iu(3 la colonie est plus nombreuse et

le polypier plus développé.

Comme nous l'avons déjà dit, celle phase du développement est saulée chez

quelques-uns, cl l'embryon, sans avoir été cilié, devient directement polype.

Nous n'avions pas compris d'abord ce phénomène; les Tubularia cornnala

et indivisa en offrent un curieux exemple; ces polypes avaient paru engen-

' MiiUer's Archtv, 1851.
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(lier des gemmes mobiles. C'est une erreur (rinlerprélalion i[u\ a été par-

tagée aussi par J. Millier.

Le professeur Allman a signalé un cas bien remarquable de reproduction,

dont nous avons déjà parlé plus haut '. Un polypule sans tentacules et sans

bouche porte des téléons atrophiés, foi'més d'endothèquc et d'eclolhèque, et

entre ces deux membranes se développe, chez le mâle comme chez la femelle,

un corps de forme ovale, à deux tenlacnles, cilié sur toute la surface, et qui

renferme des œufs chez la femelle, des spermatozoïdes chez le mâle.

L'ectothèqiie crève à Tépoque de la maturité, et le produit cilié, chargé

d'œufs ou de sperme, nage librement.

Celte gaine ciliée sexuelle .à quoi correspond-elle? Est-ce une planule,

est-ce un téléon ?

Nous croyons que c'est une planule anormale, du moins sous le rapport

physiologiijue. Sous le rapport morphologique, c'est un téléon ou gonophore.

Pour nous rendre compte de la valeur de ce curieux téléon, comparons-

le à celui de la Tubukirki coronala. Dans celte espèce le téléon engendre

comme ici un œuf; de cet œuf on voit naître directement un polypule, et

on s'accorde à voir dans cette formation directe la suppression de la phase

planulaire. Le polypule se dépose où le courant le conduit, pour former

une nouvelle colonie. Ici nous voyons de même un œuf, mais il est entouré

d'une gaine ciliée. Ne fallait-il pas à ces œufs ou à ces germes un moyen de

locomotion propre, puisque cesdicori/itcs ne vivent qu'à de grandes profon-

deurs et (|ue les courants nécessaires pour le transport y font défaut. Celte

gaine ciliée représenterait pour la ilkonjne la phase planulaire ou ciliée et

remplirait le même rôle.

Mais sous le rapport morphologique , cette gaine précède l'œuf, et la peau

ciliée est antérieure à la formation de l'embryon. Dans ce sens, la gaine

sexuelle descend du téléon, et le téléon a engendré, par voie aganie, un

autre téléon coini)létemenl différent de lui.

En définitive, l'œuf produit le polypule, celui-ci le téléon et le téh'on pro-

duit à son tour une forme différente, qui fait fonction de planule, dont la

phase est supprimée.

* Nutes OH (lie Injdrokl Zodjilii/les , A.nn. y\r. iiist. aig., 1801 , ^ol. VIll, p. 108.
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III. Scyphîslomes. — C'est pendant cotte période qn"appai'aissenl les ten-

tacules.

Ces tentacules surgissent régulièrement autour de la bouche. Ils sont

d'abord au nombre de (lualre, (pielquefois de six, et se mulli|)lient dans un

ordre délerminé. Il n'y a ([ue les Cténophores et Éponges ipii ne prennent

point ces organes de préhension.

Les premières observations sur la multiplication des tentacules des polypes

sont de Berlhold K 31. Ilollard a étudié plus lard leur mode d'apparition chez

les actinies -. MM. Milne Edwards et Haime ont fait à leur tour des recherches

intéressantes sur le même sujet ^, et nos observations sur les actinies s'accor-

dent parfaitement avec ces dernières. Enfin, les dernières recherches sont

dues à M. Agassiz fils.

M. Gegenbaur n'a pu voir la formation de la seconde couronne de tentacules

des tubulaires *. Nous n'avons pas fait non plus celle observation sur des

embryons, mais nous avons assisté à leur apparition dans les jeunes tubu-

laires (pii naissent au bout des tubes dont les tètes ont été llétries. Quand la

première rangée, la couronne inférieure, a pris à peu près son développe-

ment, un cercle de petits bourgeons s'élève autour de la bouche , et forment

bientôt la seconde couronne caractéristique de ces beaux polypes.

IV. Sirohila. — Au bout d'un nombre déterminé de générations agames,

une nouvelle catégorie de polypes surgit, et cette nouvelle catégorie est ou

hétérogone ou homogone; cette re|)roduction nous donne la clef de divers phé-

nomènes, qu'il faut suivre pas à pas pour bien les comprendre : c'est la géné-

ration médusipare, c'est-à-dire celle (|ui va donner le jour à la forme sexuelle.

Dans les polypes supérieurs, les scyphistomes, quel que soit leur degré de

parenté avec les méduses, sont toujours les mêmes; ils ont la même taille,

une bouche et un tube digestif régulièrement conformés, et des bras longs

et rélractils, qu'ils engendrent des stolons agames ou qu'ils produisent des

téléons méduses.

' Beitrdge zur Anal, und Physiologie , 1831, \). 12.

2 Études sur l'organisation des actinies. Tiicsc pour le doctoral en se. nal. Paris, i84S.

^ Hist. nat. des coraUiuires, vol. I, p. 23 et pi. /!', fig. 3.

* Loc. cil., p. 43.
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. Mais insoiisil)lenienl des dilTéreiiccs surgissent , cl Pou peut jus(|u"à un cer-

tain j)oinl s\'ii rendre compte. Ceux (pii vivent isolés, en ermites, doivent

bien pourvoir eux-mêmes à leur entrelien, avoir des bras et une bouche pour

se nourrir; mais ceux, au contraire, qui vivent en cénobites, par suite de la

division possii)!e de la besogne, ne doivent pas tous se nourrir: la bouche et

les bras peuvent impunément disparaître quand ils ont d'autres fondions à

remplir. Les voisins mangeront pour eux. On trouve, sous ce rapport, des

passages très-curieux : dans I hydraclinie, que 31. Sars a découverte en llalie,

les médusipares ont quelques bras de moins (jue les autres, et ont encore

une bouche; Phydractinie de nos cotes n"a plus ni bras ni bouche, (juand

elle doit pourvoir à la reproduction njédusaire.

M. Gegenbaui' représente une hydraclinie avec des tentacules véritables,

à côté d'un individu sans tentacules, mais chargés tous les deux de cap-

sules sexuelles '.

Quant à la question de savoir si le scyphistome qui a strobilé engendre de

nouveau plus tard des méduses et des stolons, nous ne sommes pas à même

d y lépondre pour le moment. Nous dirons seulement (pie nous en avons

observé dans ce but, et cpie nous croyons avoir vu des stolons poindre de

leurs lianes. Nous n'oserions toutefois allirmer que les mêmes individus pro-

duisent une seconde fois des méduses.

Nous ne savons (|uel est le terme de la vie de ces formes agames. Nous

avons disposé des scyphistomes dans nos aquaiium pour étudier jusqu'au

bout leur développement et les phénomènes de la slrobilalion, mais d'autres

travaux ont détourné notre attention et nous ont fait perdre de vue ces inté-

ressantes recherches.

Nous avons vu plus haut que, dès l'année 1829, M. Sars a ouvert la période

des recherches qui a eu pour résultat la connaissance des phases curieuses de

l'évolulion des polyjx's; et au moment où le célèbre professeur de Christiania

surprenait les dernières translormalions des scyphistomes en strobiles et des

strohiles en méduses, M. V. Siebold, qui a attaché son nom à tant de grandes

(lécouverles dans le domaine des animaux inférieurs, reconnut les premières

phases infusoriformes de ces mêmes méduses.

' Gt'gc'ubaur, Veiyl. Aniitunt., p. 114, (ig. \'o.
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De 1829 à 1835, M. Sars découvre les scyphistomes et les slrobiles, et,

dans le prinlemps de 1837, il reconnaîl leur parenté et leur filiation.

En 1829, 31. Sars fait connaître l'animal auquel il donne le nom de

strobile ', et qu'il croit différent de celui auquel il imposa ensuite le nom de

scyphistome.

Je n'ai pas encore observé comment se délacbe le premier de tous ces

anneaux, disait Sars d'abord; mais il ne me parait pas improbable, ajoute-

t-il, qu'il tombe comme un polype ordinaire, qu'il se fixe de nouveau pour

parcourir les mêmes pbases de développement et qu'il se partage ensuite

de la même manière "-. Quant au capitide, j'ignore ce qu'il devient, écrit-il

dans une lettre adressée à l'Académie dos sciences, datée du 24 juillet 1837 "'.

Sars a consigné la nouvelle de l'identité des strobilcs et des méduses dans

une lettre à Wiegmann, (|ue ce savant a insérée dans ses archives '.

Il avait reconnu celte identité par une série de recherches instituées dans

le prinlemps de 1837.

C'est en 1839 que le savant observateur de Christiania découvre les pre-

mières phases du développement, et (|u'il observe le cycle complet de leur

évolution ".

Depuis la publication de ces belles recherches, deux naturalistes anglais,

sir J.-G. Dalyell et M. Reid se sont occupés du même développement, et leur

résultat s'accorde parfaitement avec celui obtenu par le naturaliste norwé-

gien.

Le 10 juin 1849, 31. De Sor écrit de Doslon une lettre à M. Miine Edwards

sur le développement ou la génération médusipare des polypes hydraires *.

Plusieurs points importants, qui semblaient décidés, sont de nouveau mis

en question. Il est vrai que, aux yeux de beaucoup de naturalistes, il restait

encore de l'incertitude sur plus d'une question essentielle.

' Bidriii) m SiJcdi/n'in'H iialiir l/i.slon'e, pp. 17-2(1.

"^ Anii. jraiir. d'aiialiiiiiie , 1838, vol. 2, p. 84.

5 Comptes rendus, 1857, i2'"''st'm., |). DS.

* Zin- l^uticickeliiiKj's (/eschiililc dcr M(tllii!il;cii ii/id ZoopliyU'ii , Wiegmanns .\r,ciiiv, 1837,

vol. 1 , p. MC.
s Wiegiiuiiin's Arrliiv, .\n.\. se. nat., I8tl , vol. 10, ]>. 3o3.

6 A lin. se. nut., 184'.», vol. li, p. 'io;.
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D'après M. De Sor, les polypes scyphisloines, au lieu de se diviser en seg-

menls comme le jirélend M. Sars, engendrent au conUaire, des bourgeons,

el ce sont ces bourgeons, nés dans le voisinage de la bouche, qui devien-

nent méduses. Ce phénomène aurait donc une signification toute dilTé-

rente.

Au mois de juillet 1856, à la réunion des naturalistes Scandinaves à

Christiania, M. Sais a lu une notice sur ce sujet, et croit trouver la source

de l'erreur de M. De Sor dans Tétat du polype médusipare, dont M. De Sor

aurait pris la nouvelle couronne lentaculaire, développée après Papparilion

des méduses, pour la couronne ancienne el primitive.

Mes observations sont entièrement d'accord, dit M. Sars, avec celles de

MM. Dalyell el Reid. Je suis certain, ajoule-t-il, (pi'il n\ a pas d'erreur de

mon côté, et la divergence d'opinion s'explique en admettant que M. De Sor

a pris la base du scyphistome après la génération médusipare, pour le scy-

phislome complet.

Le strobile se iormc-t-il par scission ou une espèce de métamorphose d'un

individu en plusieurs, ou bien les segments de méduses d'un strobile ne sont-

ils que l'elïet d'un bourgeonnement, d'une prolilication? En d'autres termes,

le scyphistome se transforme-t-il comme Sars l'a dit, ou le scyphistome pro-

duit-il, comme l'a dit M. De Sor, des méduses par voie gemmipare?

M. Gegenbaur a cherché à élucider celle question '

; il a montré les dilli-

cultés qui s'élevaient contre la théorie de Sars; il penche évidemment pour

la simplicité de la théorie de M. De Sor, mais sans observations directes on

ne peut trancher une pareille question. Il fallait suivre des yeux la Iransl'or-

malion du scyphistome el marquer d'heure en heure les changenîcnts (|u"il

présente pendant celte évolution.

C'est ce (|ue nous avons fait.

M. Gegenbaur croit pouvoir concilier l'opinion de M. Sars avec celle de

M. De Sor, à l'aide de (pielques observations faites par Dalyell.

Le scyphistome , après avoir donné des méduses et abandonné son cercle

de tentacules, continuerait à vivre, et de nouveaux tentacules surgiraient.

D'après cela, M. De Sor aurait vu des scyphislomes avec une nouvelle rangée

' Ziir Lchre vom Gencraliousivceltscl.... Wurzbourg, l8o4-, p. 7.



SLR LIIISÏOIRE NATURELLE DES POLYPES. 39

<ie lenlacules. Les choses se passent en elTel ainsi , mais les scyphyslomes de

M. De Sor n'étaient pas, croyons-nons, clans le cas que Ton suppose ; ces scy-

phislomes avaient bien réellement engendré des méduses comme i\L De Sor

dit l'avoir vu.

C'est {\\w chose assez curieuse que les premières observai ions que nous

avons faites sur ce sujet, et que nous avons consei-vées longtemps en porte-

feuille, étaient entièrement favorables à l'opinion de ^L De Sor. Èvidem-

nienl, des scyphistonies engendrent des méduses qui apparaissent à la bouche

entre le cercle des lenlacules, el cpie le polype semble vomir de sa cavité

digeslive.

Pour ma part, je considérais la (pieslion comme Iranchée, et, je l'avoue,

j'avais été jusqu'à supposer, pour me rendre compte du phénomène, que

M. Sars avait pris pour une division du corps du scyphistome, l'apiiarilion

de la pile des méduses qui avait pcul-ètre fait crever la peau pour se déve-

lopper plus aisément.

Ce sont ces observations qui m'avaient fait parler, comme je l'ai fait, dans

un discours que j'ai prononcé dans une de nos séances publiques, sur la

perpétuation des animaux inférieurs.

Depuis, j'ai eu Toccasion de voir de nouveau mes scyphistonies produire

des méduses, et, cette fois, c'est M. Sars (jui a raison. C'est véritablement le

corps du scyphistome lui-même qui s'élrangie à des dislances régulières; la

couronne de lenlacules est portée par le segment terminal, et le pédicule

montre au-devant de lui toute la pile de; méduses sans avoir lui-même aucune

apparence de tentacules.

Comme il arrive bien souvent dans les sciences d'observation, ce n'est pas

dans la constatation du fait qu'il y a erreur, mais bien dans son appréciation.

Ce sont souvent les lacunes qui conduisent à des rapprochements erronés.

Voici, mainlenant, les points sur lesquels noire attention a particuliè-

rement porté :

]" Oue devient le segment terminal qui porte la couronne tentaculaire du

scyphistome?

2" Que deviennent ces tentacules?

I-i" Le capitule, après la naissance des méduses, conlinue-t-il à vivre?
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i» V a-l-il dans ce cas formation crunc nouvelle couronne de lenlacules?

5" Ce pied de sIrol)ile, transformé de nouveau en scypliistome, engendie-

t-il encore de la même manière ?

()" Quel est le teime de la vie des scyphislomes?

Le segment terminal du sirobile, d'abord sensiblement dilTérenl des autres

parla présence des lenlacules, se rapproclie d'eux sous le rapport de la forme

à mesure que le développement s'eiïeclue; les bords s'écbancrent, les tenla-

cules s'épaississent, tombent ou sont absorbés, et le premier segment ou la

première méduse, au moment de sa libération, ne dilTère guère des autres

qui vont suivre.

Nos observations s'accordent donc parfaitement avec celles de sir J.-G. Da-

lyell et M. Reid.

Les méduses ne sont pas au milieu du cours de leur développen)enl, que

le capitule se sépare de plus en plus nettement, et des tubercules, faiblement

accusés d'abord, se dessinent de plus en plus nettement, s'allongent et for-

ment, avant la séparation de sa dernière progéniture, une véritable couronne

tentaculaire.

Les tentacules du segment terminal sont absorbés en même temps cpie

d'autres se développent au capitule.

La disparition de ces tentacules n'a pas lieu d'une manière irrégulière,

comme on pourrait le croire, il y a de l'ordre dans celte retraite : ceux (|ui

sont placés au sommet de cbaque lobe, à l'endroit où surgit la capsule senso-

riale disparaissent les premiers; leur aspect change dans un moment donné

et ils deviennent plus blancs et moins transparents
;

dans un individu que nous rcprésenlons, il ne reste

l)lus de ces tentacules caducs (|u'un petit fragment,

sous forme de bouton, qui semble avoir perdu toute

apparence de vigueur (a). Les autres sont encore assez

longs, et saisissent, comme avant, la proie au passage.

H n'y a jusqu'alors aucune apparence de tentacules

à découvrir au capitule.

Le segment se sépare-t-il au bout libre, et les len-

Téiéonousegmeutieminniavoe
jj,^^,,^^ dispaj-aisgent-ils pour faire place au premier

un Icntaculc caduc ;n. Des cirrlios ' l r i

ont pris leui place. léléou uiédusoïde, de manière que la base du siro-
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bile coulinuant à vivre, montre de nouveaux lenlacules sur son bord anîc-

rieur? (Sars, Dalyell^ Gegenbaur.)

Ou bien le capitule pousse-t-il des téléons médusoïdes, comme des bour-

geons qui sortent de la bouche , et les tentacules persistent-ils tout simple-

ment après la parlurilion des gemmes?

Nous avons vu le polype avec ses tentacules montrer le téléon au-devant

de lui, de manière à admettre Texplicalion de M. De Sor; mais plus tard, nous

avons vu , également bien , les choses se passer exactement comme Sars

,

Dalyell et Keid Font observé. Voici, en effet, ce qui se passe :

Les tentacules du segment antérieur s'atrophient sous les yeux de l'obser-

vateur, et l'on peut dire que de jour en jour et même, à la fin, d'heure en

heure, ils subissent des changements.

Dimanche 6 mars, un strobile, qui ne montre encore (ju'un corps faible-

ment segmenté, présente, autour de la bouche, une couronne de tentacules

étalée comme dans le scyphistome le plus vivace. Ils ne présentent pas de

différence avec les tentacules de ces derniers.

Sur l'avant-dernicr segment, on commence à apercevoir les échancrures

caractéristiques de la formation des téléons, tandis que le bord du segment

terminal ne nous montre rien de semblable; aussi nous demandons-nous dans

ce moment : le segment antérieur va-t-il se détacher pour aller vivre de

nouveau quelque part comme scyphistome, ainsi que l'a supposé d'abord

M. Sars, ou bien ce segment va-t-il se métamorphoser?

Lundi, rien de particulier n'est survenu, si ce n'est que les tentacules se

rapetissent comme si l'animal ne se trouvait pas dans un milieu favorable. •

Les autres scyphistomes sont cependant majestueusement étalés à eôté d'eux,

ce qui démontre que l'eau ne laisse rien à désirer.

Le lendemain, les tentacules deviennent sensiblement plus gros et plus

courts, et la plupart d'entre eux montrent sur une partie de leur longueur des

nœuds véritables. Le bord libre du strobile commence à montrer des échan-

crures. On ne saurait dire cependant si ce segment terminal deviendra aussi

une méduse, d'autant plus qu'il est beaucoup plus volumineux que les autres.

Le 9 mars, mercredi suivant, les tentacules perdent considérablement de

leur vitalité; c'est à peine si quelques-uns d'entre eux s'étalent encore. On

Tome XXXVl. ^
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commence à remarquer les festons des bords qui indiquent la véritable nature

du téléon.

Jeudi malin, il y a une modification sensible, mais c'est surtout l'après-

midi qu'il ne peut plus y avoir de doute : les tentacules occupent une situation

régulière sur le bord de l'ombrelle; du fond de cbaque échancrure qui sé-

pare les lobes il part un tentacule encore assez long, tandis que du milieu

de chaque lobe, précisément à l'endroit où la capsule sensitive va surgir, il

en part un autre, mais qui est très-court, en partie resserré à la base et |)rèt

à se détacher ou à disparaître par absorption. Aussi ces organes ne ressem-

blent plus guère à ces bras vigoureux et si singulièrement rétractiles des

scyphistomes polypes. Il y a ici un phénomène de métamorphose compliqué

de métagenèse.

Si le dernier segment, surtout celui qui comprend la bouche et les ten-

tacules, se modifie de manière à ce que ces organes deviennent ceux de la

méduse même, nous n'avons pas affaire à une génération aganie ordinaire,

mais à une espèce de métamorphose : c'est en effet le corps du syphistome

lui-même ([ui se segmente et se façonne en une pile de rondelles qui devien-

dront des téléons. Cela ne doit donc pas tant nous étonner, si dans les échino-

dermes nous voyons une partie du tube digestif de la mère scolex faire partie

intégrante de la fdie astérie ou oursin , et la ligne de démarcation entre les

métamorphoses et les métagenèses n'est pas toujours aussi nettement établie

qu'on l'a supposé.

A côté d'hydractinies régulièrement organisées, on voit des individus

chargés de méduses mâles ou femelles, mais celles-là n'ont plus ni bouche ni

bras et elles ont droit à l'assistance générale. Les autres doivent faire la pèche

pour elles. On reconnaît cependant encore facilement les individus chargés de

cette nouvelle fonction, et l'on remarque même chez ceux qui en sont chargés

des tentacules rudimentaires et atrophiés. C'est ce qui donne la forme d'un

chou- fleur à quelques-uns d'entre eux.

Si maintenant nous jetons les yeux sur les individus médusipares des cam-

panulaires, des loges plus grandes que les autres, placées à l'aisselle des bran-

ches, contiennent des polypes qui sont sans aucune communication avec l'ex-

térieur et dans lesquels on ne voit ni bouche ni bras pour saisir la proie. A les
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voir on ne dirait même pas que ce sont des polypes. On dirait une dépen-

dance chainue de la communauté. Une élude comparative nous montre donc

clairement, en passant par tous les degrés intermédiaires, que les cloclieltes à

méduses des campanulaires, qu'on a désignées sous des noms si divers, ne

sont autre chose (|ue des polypes téléopares sans bouche et sans tenlacules.

Ceci nous explique également la nature de la loge des serlulaires, dans

lesquelles par conséquent nous ne devons voir que des polypes incomplets,

chargés de la reproduction médusipare. De ces sertulaires nous sommes natu-

rellement conduits aux hydres.

Voilà donc une troisième sorte d'individualilé, qui nous explique un phé-

nomène non moins remarquable de la forme sexuelle et complète. Comme
nous avons vu un arrêt de développement dans les polypes agames, nous

trouvons un arrêt semblable dans les méduses sexuées.

El ici encore nous trouvons toutes les nuances (pii nous permettent de suivre

le phénomène pas à pas, de manière à porter la conviction dans tous les esprits.

La Cawpanukuia gelalinosa montre dans ses loges des méduses com-

plètes, qui puisent d'impatience pour jouir de leur liberté, et que l'on a enre-

gistrées sous le nom de Obelia. ^

A côté de cette campanulaire, une autre espèce qui présente avec elle assez

d'analogie pour qu'on ait pu les confondre Tune avec l'autre, montre encore

dans ses clochettes des méduses en voie de formation , mais qui ne devien-

nent jamais libres et complèles. Elles sont frappées d'un arrêt de développe-

ment au milieu du cours de leur évolution. Aussi la méduse, tout en étant

arrêtée dans son évolution, n'en continue pas moins à engendrer le produit

sexuelle mâle ou femelle qui doit disséminer au loin l'espèce. Les Campanu-

laria dicholoma, (jeiiiculata et d'aulres, étudiées par MM. Lovèn et Schuize,

sont dans ce cas. Les larves sortent ciliées de leur mère atrophiée. On recon-

naît encore, dans cette dernière méduse, l'ombrelle, les cirrhes marginaux

et les principaux organes.

Mais voici que l'arrêt de développement frappe à un âge moins avancé.

C'est à peine si le jeune animal a la forme globuleuse et s'il existe un tout

premier rudiment de cirrhes; l'animal sexuel est réduit à un sac qui ne

donne pas moins naissance à des œufs ou à des spermatozoïdes.
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Enfin , il va un degré moins avancé encore dans cet arrèl de développe-

ment : il n'existe aucune apparence de forme particulière, aucun cirrhe ou

tentacule ne surgit pour trahir sa signification ; tout l'animal est une capsule,

et celte capsule ne pourrait avoir d'autre signification que celle d'un organe,

si on ne l'éludiail par voie d'analogie.

Nous trouvons la Tubularia coronafa dans Tavant-dernier cas; Ihvdrac-

finie lactée et les hydres d'eau douce dans le dernier.

La capsule qui renferme les organes sexuels correspond donc bien, ([uel

que soit son degré d'évolution, à la méduse complète et sexuée. H n'y a pas

le moindre doute à cet égard. Nous avons depuis longtemps exprimé cette

opinion, qui est partagée aussi paV MM. Leuckart et Gegenbaur.

Le développement par toutes hes phases : planule, scyphistome et slrobile,

a été observé dans les principaux types de discophoi-es acruspeda; outre les

Médusa aurila , Cyanca copillata, rlirysaora , cepliea, cassiopœa borbonica,

ry-1 ^ Agassiz s'est assuré que ïAurélia fîavidula présente exacte-

ment les mêmes phénomènes.

Le téléon continue-t-il toujours son développement après

la séparaiion du strobile, ou a-t-il atteint son épanouissement

Aurélia fîavidula ,
complct au moment de sa mise en liberté?

^^s^*^'^- Il parait qu'il existe à ce sujet de grandes différences.

Les campanularides ont généralement atteint tout leur volume au moment

de se détacher; les discophores, au contraire, commencent seulement à se

développer. Les campanulaires ont leurs organes extérieurs définitifs, tandis

que dans quelques lubuiaires les organes extérieurs se modifieront encore

profondément. Les organes sexuels eux-mêmes existent chez les uns de bonne

heure, et chez d'autres n'apparaissent i\ue longtemps après.

Les méduses hydraires continuent généralement à se développer même

après la séparation; les cirrlies des Cladonèmes se ramifient même seulement

après cette séparaiion.

V. TéleoH. — Le téléon continue généralement à se développer après la

séparaiion, et les organes sexuels ne paraissent qu'après celte opération.

Le téléon, ou la forme médusaire, est-il bien la forme sexuelle, et est-ce
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dans le léléon seul que Ton irouve le produit mâle ou femelle? Il n'y a plus

aucun doute à cet égard. C'est sous celte forme qu'apparaît le sexe, et toutes

les autres qui la précèdent ne sont que des états préparatoires agames, peu

importe que la méduse se complète ou qu'elle s'atrophie à l'une ou l'autre

phase de son développement.

Le téléon, ou la forme complète et adulte, produit-il autre chose que des

œufs et des spermatozoïdes?

A priori on dirait non. Les premières générations sont agames et gemmi-

pares, la dernière seule est sexuelle et devrait être exclusivement sexipare.

Il n'en est pourtant pas ainsi. Cerlains léléons produisent directement de

nouveaux téléons et il y en a qui n'ont pas même montré de sexe jusqu'à

présent; d'autres téléons ont les sexes parfaitement développés et sont en

outre gemmipares. Dans la classe des vers, on a vu du reste déjà des exem-

ples de cette double reproduction.

La reproduction pourrait-elle varier d'après certaines circonstances, de

manière que l'espèce serait tantôt médusipare, tantôt planulipare, tantôt ovi-

pare, tantôt gemmipare?

Claparède pense que des polypes hydroïdes pourraient bien , selon les

circonstances, engendrer par voie ovipare des larves méduses ou des polypes.

Ces polypes présentent en elïet une diversité extraordinaire, et il cite à l'appui

la Podocoryna ramca de Sars, engendrant une méduse qui paraît être une

Ltzzia '.

Nous ne le croyons pas. Le même polype engendre toujours, d'après nos

observations, la même forme de téléon, (piei que soit le milieu dans lequel

il se trouve.

« Les méduses que j'ai vues se former après deux ou trois ans dans des

bocaux d'une faible capacité et médiocrement éclairés, se seraient-elles éga-

lement produites dans les eaux de la mer, toujours agitées près du rivage?

Ou bien ces méduses ne seraient-elles ([u'un produit fortuit assez rare des

mêmes pohpes, préservés d'une trop vive lumière ou de trop d'agitation, ou

soumis à un autre mode d'alimentation? »

Voici comment la question était posée, en 184S, par Félix Du Jardin : « Les

• Zeit. f.
Wiss.Zoo!., vol. X, I8C0, p. 404.
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polypes engendrenl-ils des formes diverses selon le milieu dans lequel ils

vivent? » H n'est pas difficile de remarquer que Félix Du Jardin, qui était

un des tenants du spontéparisme, était fortement enclin à admettre celte

induencc du milieu ambiant.

Apiès dix-sept années d'observations dans les contrées les plus diverses

,

la Baltique comme le Kattegat, la côte de Norwége comme la côte d"Écosse

et de Belgique, la iManclie comme la Méditerranée et les diverses côtes si

variées des États-Unis d'Amérique , on peut dire que le mode de reproduc-

tion ne varie guère dans une même espèce. Si une campanulaire engendre

quelque part une méduse ou un atrophion , elle engendrera la même méduse

ou le même atropbion partout ailleurs. La Campanidaria dichotoma, par

exemple, produira partout les mêmes atropbions, moitié méduses et chargés

d'œufs ou de spermatozoïdes. On peut comparer le résultat des observations

de M. Lovèn ' comme de M. Schullze -, de M. Slrethill Wright" et de celles

que j'ai faites il y a plus de vingt ans *.

Nous avons fait la récapitulation des observations faites sur la même

espèce , et nous avons toujours observé le même phénomène. Nous avons par

là entre les mains un moyen de contrôle très-eftîcace , et il ne nous a pas été

difficile de reconnaître des erreurs commises au début de ces recherches par

nous mêmes et par les auteurs les plus autorisés. Ainsi, pour n'en citer qu'un

exemple, la petite méduse que M. Âgassiz a représentée pi. XVIII, fig. 15,

et qu'il avait pêchée le 14 février, n'est pas à notre avis une Coryne mira-

bilis; elle appartient à un autre hydroïde. L'histoire de la Coryne mirabilis

est complète, telle qu Agassiz la donne, sans cette phase médusaire libre.

Elle a donné son produit sexuel avec les caractères d'un atrophion à moitié

méduse , et sa dernière organisation sexuelle ne va pas au delà.

Il est évident que la forme méduse joue dans quelques polypes, comme

nous l'avons dit plus haut, le rôle de simple organe, mais y a-t-il des

polypes chez lesquels cette forme sexuelle tantôt se développe , tantôt ne se

développe pas? Connait-on des espèces engendrant réellement des méduses

' W'iegmaniis Archiv. A.n.n. se. skt.

2 Miiller's Arch., 48d0, pi. I.

^ Edinb. new phil. Journal , new ser., vol. VIII, pi. II, fig. 3-4, 18y9.

* Van BeiicJcn, Mémoires sur les Campanulaires, 1845, pi. III, fig. ô-6 et 6'.
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complètes el indépcndanles dans certaines circonslances, et des méduses atro-

phiées dans d'autres circonslances?

jNous n'en avons observé aucun exemple. Il nous est arrivé d'avoir cru

voir la même colonie engendrer l'un ou l'autre, mais nous mettons ces ob-

servations sur le compte de ([uelque erreur commise en confondant des es-

pèces différentes.

Nous avons observé des hydractinies dans toutes les saisons el dans les

circonstances les plus diverses, sans jamais avoir vu chez elles une forme

médusaire.

M. Gegenbaur arrive, de son côté, au même résultai : dans les circon-

stances les plus diverses, il a vu la même espèce donner toujours des mé-

duses complètes ou incomplètes.

On connail jiis(|u'à présent fort peu de léléons qui, après avoir produit

des œufs ou des s|)ermatozoïdes, donnent encore naissance à des gemmes.

Une reproduction agame succède cependant quelquefois à une reproduction

sexuelle.

Au déclin de la vie, au lieu d'entrer dans une époque de décrépitude, la

femelle enti-e dans une seconde jeunesse et devient gemmipare; mais ce qiii

plus est, le mâle se mel de la partie. Il a fourni d'abord, pendant sa jeu-

nesse, la liqueur fécondante; mais, comme la femelle, dans ses vieux jours,

il devient nourrice et engendre lui-même des gemmes
,
qui ne subiront point

les mêmes phases d'évolution par où eux ont passé.

VEleulhcriunous en fournit un cui'ieux exemple, d'après M. Krohn, qui

nous fait connaître en même temps des observations semblables faites sur la

Sarsia proliféra '. Lui-même avail déjà observé ce phénomène sur la

Gcryonia proboscklkdis, qui lui a montré des embryons dans l'estomac'".

D'après Gegenbaur, VOEginela proliféra serait encore dans le même cas '.

On comprend que tout un groupe, comme, par exemple, les sertula-

riens et les hydres, ne s'élève pas jusqu'au type sexuel complet; qu'ils par-

• Busch , loc. cit., p. 7.

2 Krolin, LSeohucliluiig. Archiv.
f.

Nalifrg., XXVII'"' Jalirg., p. 109.

s Verhand. cl. Pliys. Med. Gesellscli. in Win-zhorirg , vol. IV^, n° 209.
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Camp, dicliotoma. Téléon el sa progéniture.

Eudendr. ramosum. Téléon.

Eudendr. ramosum; d. Ali-opliion mile;

c. Polype agame.

coureiU toutes les phases de la vie sans

sortir des formes embryonnaires, restant

toute leur vie à l'état de têtards. Ce (jue

l'on comprendra moins, et ce qui cepen-

dant est hors de toute contestation, c'est

que des animaux d'une même famille, et

du même genre parfois, parcourent, selon

leur espèce, les uns toutes les phases de la

vie la plus libre et la plus indépendante,

jouissent longtemps de leurs jours de jeu-

nesse et ne procréent que fort tard par

voie sexuelle, tandis que d'autres engen-

drent déjà au berceau, même avant d'a-

voir quitté le sein de leur mère, ayant tout

au plus dépouillé les limbes de leur vie

embryonnaire. C'est à peine s'ils existent,

et ils produisent déjà des œufs ou de la

liqueur fécondante; jamais ils ne seront

libres el séparés de leur mère. Nous en

voyons un exemple dans la Campamdaria

clicholoina.

Y a-t-il des différences sexuelles telles

que, dans une seule et même espèce, les

individus d'un sexe se développent com-

plètement et prennent tous les attributs du

groupe, tandis que ceux de l'autre sexe

sont el restent atrophiés dès le début de

leur développemenlp

JNoas n'aurions qu'à coordonner les exem-

ples pour confirmer celte vérité; plusieurs

genres en fournissent. La Podoconjna (hy-

draclin.) carnca de Sars a des mâles com-

plets avec quatre cirrhes marginaux , tandis

que les femelles sont des alrop/iions com-
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plels. La nouvelle hydraclinie de Lovèn est dans le même cas : le mâle a huit

cirrhes marginaux et la femelle parait un peu moins atrophiée. La Coi-yne

[lii/dracliiiia) aideaia de U. Wagner, observée dans rAdriati(|ue, pourrait

bien être dans le même cas. L'Eudeiulrium ramosam de nos côtes a des

femelles complètes et libres, continuant leur évolution longtemps encore après

leur séparation, tandis que les mâles sont des atrophions ou spermatosacs

dans toute leur simplicité. Cavolini, du reste, en a cité également des

exemples.

Agassiz cite encore la Corync mirabilis, dont le mâle seul prend la forme

médusaire et vit dans un état d'indépendance complète, tandis que la femelle,

sous une forme moins complète, semble rester pour toujours sous la tutelle

de la communauté.

La Coryiia gravata de Str. Wright paraît en fournir encore un autre

exemple.

Il semble en être également ainsi de certaines syncorynes; il est vrai de

dire que les auteurs de ces observations n'interprètent guère les faits comme

nous, et qu'ils s'attendent à voir un jour un développement plus complet. Ils

attribuent à des causes accidentelles, à l'eau, à la lumière ou à la nourriture,

ce qui appartient à la nature de l'espèce.

Nous n'ignorons pas que plus d'un naturaliste n'acceptera cette interpré-

tation que sous bénéfice d'inventaire; quant à nous, nous engagerons nos

confrères à comparer sous ce rapport les espèces entre elles.

Dans le genre Sarsiu, deux espèces sont prolifères, à côté d'autres sexi-

fères.

Connail-on des exemples de polypes dont les mâles prendraient la forme

méduse, tandis que les femelles seraient atrophiées? s'est demandé depuis

longtemps M. Gegenbaur, et il suppose que c'est le cas des Podoconjna de

Sars. Nous venons de voir que les soupçons de M. Gegenbaur sont parfaite-

ment vérifiés, et que le savant professeur de léna a fort bien interprété ce

phénomène.

Nous réunissons dans le tableau suivant les polypes, d'après leur mode de

développement, en quatre catégories distinctes.

Tome XXXVI. 7
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PREMIÈRE CATÉGORIE.

Atrophion complet, o* et 5.

Ilydractinki erlinialn , Aut.

— polt/clctis, Agass.

— fticicola, Sars.

Cordijlophora , Allm.

Conjuv sqminiala, Aut.

Syncoryna listeri.

DEUXIEME CATEGORIE.

des deux sexes

Sémiatrophion.

' màlc seul

du sexe

/ Campannlaria dirholoinci.

\ Tuhularia imlivisa.

— coronata.

Syncoryna ramosa, Elirenb.

Corynu actileata 'f Wagner.

/ Corydetidriumparasiticum, Cavolini.

\ Eiidendrium ramosvm, Yan Ben.= Atractyles.

< — j-ace)/ios(/«i , Cavolini.

Pennaria Cavolini.

Evcorync elegans , Leidig.

[
Podocoryna carnea, Sars.

femelle seule. ] Coryna mirabilis , Agass.

gravaia, Str. Wright.?

TROISIÈME CATEGORIE.

des deux sexes . .

Téléon

du sexe

mâle

femelle

/
Tuhularia Dtimorlicrii, Van Beu.

Campannlaria (jdulinosu.

I Sarsia mirabilis.

1 Syncoryna clvodora, Gcgenb.

•— Sarsii, Lovèn.

— slenio, Diij.

' Coryne mirabilis, Agass.

Podocoryna carnea, Sars.

, Hydractiiiia de Lovèn , côtes de Bohnslan.

Eudendrinm ramosiim, Van Ben.

' — fo;(/er/M)», Sir. Wright.

,

— capillure, Jos. Aider.
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QUATRIEME CATEGORIE.

Bougainvillea méditerranea, Buscli.

Cyteis letrastijla, Soiileyet.

— pusilla, Referstein et Ehlers.

Hyhocodon prolifer, Agass.

Eleiitheria dichotoma, Krohn.

I Stuurophora laciiiiuta, Agass.
Téléon COMPLET, DiCENÉSE

\ Sarsia proliféra , Busch.

— gemmifera, Forbes.

Lizzia.

Thaumunlias.

Geryonia proboscidialis.

JUijinela proliféra.

Reproduction agame.

Pendant quelque temps on a cru que la reproduclion sexuelle n'avait lieu

que sous la dernière forme, et que l'apparition des organes sexuels marquait

le terme de la vie. C'est riiistoire des insectes en général. Nous avons vu

toutefois celte règle enfreinte dans la classe des insectes même
,
puis nous

avons trouvé d'autres exemples plus remaniuables dans la classe des polypes.

De même, la reproduction gemmipare semblait seulement Tattribut exclusif

du jeune âge. L'observation démontre, au contraire, qu'il n'y a plus aucune

alternance régulière et que le seul principe dominant tous ces pbénomènes

,

c'est la digenèse. Dans les polypes, la planule ', le scyphislome, et même

le téléon, sont tour à tour gemmipares, et on pourrait dire, à la rigueur, que

les deux derniers sont également, dans bien des cas, sexipares et gemmipares

en même temps.

Passons en revue les fails; nous verrons ensuite ce qu'ils présentent de

commun entre eux.

Nous n'avons pas besoin de parcourir tous les groupes. Tout l'intérêt est

concentré sur les discophores et les hydraires, et ce sont surtout ceux qui

nous occuperont.

< Busch représente, pi. VI, la Chrysaora à Ictat de Planida, engendrant des gemmes

également ciliés. Beobachtiintjen
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Autanl le développement des Clénophores cl d'autres polypes s'effectue

toujours de la même manière, autant la diversité est grande dans les

discopliores et les hydraires. Non -seulement les petits diffèrent de leur

père et mère, mais souvent les frères ou les sœurs n'ont rien de commun

entre eux, ni pour la l'orme, ni pour la naissance, ni pour le développe-

ment.

C'est on 1837 que 31. Sars annonce, pour la première fois, l'existence de

méduses qui produisent d'autres méduses par voie gemmipare ^ Le célèbre

observateur a constaté ce fait singulier sur la Lizzia octopunctala , et un peu

plus tard sur la Thaumantias cirrhula. Forbes - a confirmé ce mode de

génération sur la Sarsia gemmifera , la Sarsia proliféra et la Lizzia blon-

dina, tandis que 31. Krohn ^ l'a constaté sur un animal voisin des Podoearyna

carnea, et M. Buscli sur la Bougainvillea medilerranea et la Sarsia pro-

liféra K

Il importe en même temps de faire remarquer que 31. Buscb a vu cette

prolification agame des léléons précéder la reproduction sexuelle, et le même

animal acconq)lir l'une et l'autre mulliplicalion.

Enlin , 31. Gegenbaur a obtenu la reproduction gemmaire dans une méduse

qu'il désigne sous le nom de Cnuia proliféra, et qui se rapporte à une famille

différente des autres méduses gemmipares ^.

3131. Keferstein et Ehlers viennent d'observer le même phénomène sur la

Cyteis pusilla ^.

31. Agassiz a vu le Slaurophora laciitiala, engendrer par voie agame de

jeunes slaurophores le long du vaisseau nourricier qui longe également les

organes sexuels.

On a vu ensuite le même phénomène dans le Thaumantias lucida, qui

montre des gemmes aux ovaires ; les C.i/teis acfopunetula et blondina por-

tent des gemmes au pédicule de l'estomac, ainsi que la Sarsia gemmifera,

' Wic(jinnini 's Archiv, vol. VI, p. 400.

- A MoïKxjr.iifllieliril. tuile. Med., 1848.

'' Wiegniaïuia Aicliir, 18')2, p. 267.

'' Bcohachliiniji-n , 18!)!.

^ Loc. cit., \). îiG.

'' A'rtf/u'tcAfe/f. GoUing., i;) ;ioùt ISfiO.
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tandis que la Sarsia proliféra les porle aux tentacules ou cirrhes, d'après les

observations de Forbes et de Busch.

Un des exemples les plus remarquables d'une forme médusaire atrophiée,

qui engendre par voie sexuelle une forme polypiaire, nous est fourni par la

Tubularia coronala. Les méduses atrophiées sur leur pédicule montrent dans

leur intérieur une tubulaire libre, en tout semblable à un polype véritable

avec une seule couronne de tentacules.

D'un autre côté, M. Claparède décrit une Lizzia des côtes d'Ecosse, dont

les œufs se développent directement en jeunes méduses.

Il n'a pas vu, il est vrai , de màles , et il reste dans le doute sur la question

de savoir si ces œufs ont été fécondés.

Il a vu les vésicules germinatives, mais pas de fractionnement vitellin ^

Est-ce un cas de parthénogenèse ou bien de gemmiparité ?

M. Gegenbaur demande si XEunjsloma ruhiffinosum de Kôlliker
"'

n'est pas

dans le même cas, au lieu de le considérer comme une mère qui a avalé sa

progéniture; mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est la coexistence,

chez les téléons, d'organes sexuels et de gemmes. MM. Busch et Agassiz en

citent tous les deux des exemples. Le premier l'a observé chez la Boiujain-

vitlea medilerranca , le second chez la Slaurophora. Busch ajoute ensuite :

So dass die Gemmalion selbst als ein von der geschlechilichen Zeucjnng (janz

unahhduf/ifjes Phœnoiiien, gleichviel ob mit ihr , ob ohne sie , vor sicli (jelit ^.

De manière que le phénomène de la gemmation est entièrement indépen-

dant de la reproduction sexuelle; la gemmation peut exister seule ou avec

les organes sexuels.

M. Krohn voit le même phénomène dans les éleulhéries mâles et femelles.

Le plus remarquable de ces cas est en effet celui qui vient d'être observé

par ce savant*. Des femelles, de vraies femelles chargées d'œufs, produisent

des gemmes au milieu de leur ombrelle, et de ces gemmes sortent des éleu-

lhéries nouvelles, tandis que des œufs de la même femelle éclosent des

planules ciliées. Il en est de même des màles. Ainsi les frères et sœurs

' Zeil.
f. Wàs. ZuoL, X, 1860, p. 401.

2 Ib., Bd. IV, p. 5:27.

5 Loc. cil , p. 7.

'* Bi'obaclitiDiçjcnùberdvn Bail dur Eleutheria. JuU, 18GI.
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provenus d'une même mère deviennent complets et adultes par des voies

complètement différentes: les gemmigènes se formant directement, les ovi-

gènes engendrant des polypules agames et ceux-ci seulement des téléons

sexués.

Le téléon et la planule, sont frères et sœurs, mais la pelite-fdle seule

du dernier prendia la forme de son grand-oncle.

Il est assez remarquable que, dans ces reproductions agames, toutes les

régions du corps peuvent devenir le siège d'une activité prolifique. Les ovaires

au contraire ont seulement leur siège le long des canaux gastro-vasculaires,

ou autour de l'estomac.

Nous pouvons répartir les divers modes de gemmiparilè, d'après le siège,

en cin([ catégories :

La première comprend ceux qui montrent les gemmes le long des canaux,

Staiirophore laciniala.

La seconde comprend les Thamianiias muUicirrhata et lucida, qui por-

tent des gemmes à la place des ovaires.

La troisième présente les gemmes sur le pédoncule dans la Sursia gem-

mifera.

La quatrième catégorie se distingue par les gemmes qui apparaissent sur

le bord de l'ombrelle, ou au bout des vaisseaux gaslrovasculaires : Sarsia

proliféra.

La cinquième montre les gemmes au milieu du dis(iue , comme les Elcu-

theria.

En résumé donc , dans la famille des océanides , nous voyons la Lizzia

octopiinclata, la Ci/llwis blondina et telnislyla (Souleyet) ' et Vapusilla -, Sarsia

gemmifera, Sarsia proliféra, Thaumaulias lucida, Thaumanlias mxdli-

cirrhata, Slauropliora laciniala, Boagainvilleamedilerranea , mUre direc-

tement de bourgeons sans parcourir les slades ordinaires d'évolution"; la

' Voyaçie de la Doiiile. Zoopiiytes, pi. II, fig. 4-1 iî.

2 Kefersiein et Ehlcrs. Gôlliiig. gel. Nachrichte. Août, I8G0.

3 II y aurait encore dévelopianiciit direct il'iiprès Gegenbaur ilniis les deux f;iniillcs, des

Tracliynenicdes et les OEgénides. Dans cette dcinière famille, ce dévelo)ipcnient direct a été

étudié i)ar J. Jluller, qui cite aussi la Polijxemia leuivstyla:' parmi les méduses à développe-

ment direct.
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Lizzia debulia, et la Lizzia KolUkeri , au contraire, passer par toutes les

phases morphologiques, et la Lizzia nov., Spec., observée par Claparède,

naître directement d'un œuf ordinaire , si ce n'est pas un gemme.

La Boiiyainvillea (Gegenbaur) , la Turris neylecta (Gosse) , la Cladonema

(Krohn), VEleutheria (Krohn) , sont au contraire des polypes de la môme

l'aniille , (|ui subissent régulièrement toutes les métamorphoses.

Les derniers, les éleulhéries, naîtraient même, ainsi que nous venons de

le dire, directement de la mère ou du père, par voie agame, quand ceux-ci

ont procréé déjà par les voies ordinaires.

Dans la famille des Équorides, la Caniim proliféra se développe aussi

directement par voie gemmipare; ce polype peut sauter des phases de son

développement, aussi bien celui (|ui provient d'un œuf que celui qui est

engendré par gemme.

Il y a en effet des polypes chez lesquels la période sexuelle ou médusi-

forme est supprimée. Tous les serlulaires sont dans ce cas. Il en est de même

chez quelques-uns de la période infusoriforme ou planulaire. Les Tubularia

coronata et indivisa nous en fournissent un exemple remarquable. Gegen-

baur en a déjà fait la remarque ^ La période sexuelle est également sup-

primée dans cette espèce, et l'œuf, au lieu de donner naissance à un être cilié,

donne naissance directement à un polype tubulaire.

Nous avions pris d'abord ces tubulaires pour des bourgeons mobiles, et

J. Muller avait partagé cette opinion. 3Iais si l'on considère que d'autres cap-

sules produisent des spermatozoïdes comme Ratbke l'a démontré le premier, il

est évident que ce ne sont pas des gemmes, mais bien des œufs qu'engendrent

ces sacs.

§ III. — Rapport entre les éciiinodermes et les polypes.

Les échinodermes et les polypes appartiennent-ils, comme M. Agassiz le

prétend, à un seul et même type?

Il existe plusieurs dénominations qui désignent les types rayonnes. D'abord

le mot zoophyte, adopté par Cuvier, fut introduit, d'après de Blainville, au

' Gegenbaur, Zur Lehre
, p. 42.
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sixième siècle par SexUis Empirions et par Isidore de Séviiie, pour iiiditpier

principalcmenl les polypes composés. Plus lard, dans la première édition de

son système des animaux sans vertèbres, Lamarck proposa la dénomination

de radiaires. Puis de Blainville introduisit le nom d'aclinozoaires, parce que

le nom de zoophytes peut induire Tesprit en erreur, dit-il, en faisant sup-

poser (pie les holothuries ou les oursins ont réellement dans leur nature

quekpic chose qui les rapproche des végétaux. Le mol phylozoa, proposé

par Ehrcnberg, n'a aucun avantage sur le mol zoophyte.

Plusieurs zoologistes, à l'exemple de Cuvier, conservent les mollusques

comme embranchement de la même valeur que les vertébrés, et ils sont en-

traînés ensuite à conserver les zoophyles ou radiaires comme quatrième

embranchement du règne animal. D'après eux, les polypes doivent nécessai-

rement occuper les rangs inférieurs de cet embranchement radiaire, et les

échinodermes doivent constituer les radiaires supérieurs. En d'autres termes,

les polypes, les acalèphes et les échinodermes appartiennent, d'après eux, à

un seul et même type.

C'est dans ce sens que s'exprime M. Agassiz, dans son histoire naturelle

des États-Unis : The typs of Rudiata shoukl be divided inio three classes,

(lie polypes, the Acalephs and the Ëchinoderms.

C'est l'avis de plusieurs zoologistes distingués. Ainsi Eschscholz place

également les acalèphes comme classe distincte entre les échinodermes et

les polypes (zoophytes), tout en avouant qu'il ne trouve d'autres caractères

pour séparer les acalèphes des polypes, que la mobilité des uns et la fixité

des autres. Il est vrai, ajoute ce savant, qu'il est peu régulier de baser l'éta-

blissement d'une classe sur le genre de vie , mais puis(pi'ils ne nous offrent

pas d'autres caractères dislinctifs , il faut bien recourir à celui-là.

Cet aveu d'EschschoIz justifie complètement ceux qui réunissent les aca-

lèphes et les polypes en une seule et même classe. On ne peut procéder

ainsi sans s'exposer aux plus graves erreurs. Ne trouvant pas de dilTérences

organiques d'une importance réelle, Eschscholz n'aurait pas dû séparer ces

animaux, et mellre les deux classes sur le même rang que les échino-

dermes.

M. Agassiz trouve dans le partage de la bouche et de l'eslomac des
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actinies la preuve de la bilatéralilé de leur structure ; mais il n'y a , dans ces

animaux rayonnes, d'après M. Hollard, qu'un détail d'organisation réclamé

par une nécessité physiologique, et qui n'a pas la valeur qu'Agassiz est incliné

à lui attribuer. Le type rayonné se prononce de plus en plus, dit lAL Hollard

,

à mesure que, des premiers échinodermes, on descend vers les polypes. Les

acalèphes sont rayonnes en tout et à toutes les époques de leur vie, dit avec

raison ce savant '.

Les radiaires sont divisés par 3LM. Milne Edwards et Ilaime en trois

classes : les échinodermes , les acalèphes et les polypes ; mais ce mode de

distribution ne représente pas, disent avec raison ces auteurs, la série des

modifications introduites par la nature; il existe seulement deux types de

radiaires, caractérisés par le mode de développement aussi bien que parla

structure, et c'est par conséquent en deux groupes que ce sous-embranche-

ment doit être partagé : l'un comprend les échinodermes, l'autre les acalè-

phes de Cuvier, les polypes hydraires et les polypes coraliiaires. Ces derniers

ont entre eux , ajoutent-ils , une parenté étroite et doivent être réunis dans

une division particulière^. C'esl cette séparation ou cet isolement des échino-

dermes d'un côté , et la réunion des autres en un second sous-embianche-

ment qui représente, d'après nous, la véritable nature de ces êtres.

C'est l'avis, pensons-nous, de la plupart des zoologistes, à l'exception

d'Agassiz, qui ne peut voir dans la réunion des polypes et des acalèphes en

une seule classe
,
qu'une exagération de leurs affinités

'\

Quels sont les rapports entre les échinodermes et les autres radiaires aca-

lèphes et polypes?

Il nous paraît évident qu'il faut séparer d'abord les échinodermes, puis

réunir les acalèphes et les polypes dans un second groupe de la même va-

' Monographie analomiqvc du genre Aciinia, Ann. des se. natuii., vol. XV, 1831, p. 27a.

2 Hist. nattir. des Coraliiaires , vol. 1, p. 5.

s / hold, lioivever, thaï the preceilings remaries are sufficient lo sliuw lliat il is an exagéra-

tion of tlieir affinities ta unité, the polyps and acalephs in one and the same great division,

tmder the naine of coelentvrata ; Agassiz , Acalepiis , p. 40. ... We hâve in actinia and in

médusa the types of ttco distinct classes, p. 41 ... And that the analomical différences exhi-

bited bij the Echinoderms do notjustify us in considering theni as a distinct types, p. 41. .

.

Echitis being, as il ivere, a médusa, the soft disk of ivliich is chargea tcith limestone par-

tiales, p. 41.

Tome XXXVL 8



S8 RECHERCHES

leur. C'est le seul moyen de ne pas méconnaitre les affinités naturelles.

Les échinodermes appartiennent à un type à part, tant par les caractères

tirés de la forme, (pie par les difïérences d'organisation et de développe-

ment.

Nous admettons volontiers que le sphéromère de tout radiaire peut être

comparé l'un à l'aulre, et ipie ce sphéromère correspond au zoonite de l'ar-

thropode; mais le zoonile de l'arlhropode correspond aussi à la vertèbre du

premier embranchement, et ces deux derniers embranchements ne peuvent

être fondus l'un dans l'autre.

Le radiaii-e échinodermea du reste presque toujours un sphéromère impair,

et présente la division quinquennaire, tandis que les autres radiaires mon-

trent toujours la division quaternaire.

Jetons les yeux sur les belles observations de J. Muller sur les échino-

dermes en voie de développement, et comparons-les avec les acalèphes et les

polypes; il n'est personne qui ne soit frappé de la différence qui se manifeste

dès le principe, et qui se poursuit à travers tous les âges. A l'état adulte

certes, on ne confondra j)as une méduse et un échinoderme, et à l'état

embryonnaire on s'y trompera encore beaucoup moins. H y a même de

remanpiable que le caractère radiaire ne se développe intégralement qu'à

l'âge adulte chez les échinodermes, tandis qu'il existe à tout âge chez les

autres. Ceci va même à l'encontre des principes généralement admis, de

l'infériorité du caractère radiaire sur le caractère bilatéral; si, à un âge

quelconque l'animal devait dévier de son type rayonné, a priori il n'est

personne qui n'eût dit : si un animal radiaire peut être symétrique à une

époque de sa vie, cela ne peut être qu'à l'époque de son développement

complet.

Une seule larve (|ue J. Muller rapporte à VAsteracanihias lemiispinosus

aurait pu, à cause de sa forme, être prise pour une jeune méduse; mais elle

se dislingue des jeunes méduses en ce qu'elle se meut, formant des cercles,

par un mouvement cilié, et rien ne rappelle les mouvements de systole si

remarcpiable de ces dernières.

Peut-être Agassiz invoquera-t-il en faveur de l'opinion que nous combattons,

la découverte d'une larve observée à Nice, la Pohjxcnia leucoslyla, Will, et
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que J. Millier représente dans son allas à côté des Blpinnaria '. Mais celte

larve n'est qu'une jeune méduse.

Voici comment J. Muller résume lui-même ses observations :

Toutes les larves d'échinodermes se développent d'après un type commun,

une sorte de modèle idéal. Chez toutes, il existe une frange ciliée bilatérale,

qui s'étend sur les deux faces du corps et se rejoint sur la face ventrale , à

l'aide d'une bandelette transverse supérieure et d'une bandelette transverse

inférieure
'".

Et ce n'est pas que J. Muller ne songe pas aux affinités qui peuvent exister

entre les échinodermes et les acalèphes, puisqu'un peu plus loin il fait remar-

quer lui-même l'analogie des larves d'astéries avec les larves de méduses.—
La métamorphose d'une larve polypoïde en méduse n'est pas plus compli-

quée que la métamorphose d'une larve d'échinaster en astérie, dit-il; nuiis

la méduse, pendant cette période, se donne des bourgeons et se divise en

strobile, de manière que la métamorphose se complique de phénomènes de

génération. L'échinaster ne subit qu'une simple métamorphose.

Je crois inutile de m'étendre plus longuement sur une comparaison entre

le développement des échinodermes et des autres radiaires; j'ajouterai

seulement que partout, dès le dèbul, se montre, après l'apparition de la

larve bilatérale, chez les uns, la division quinquennaire des échinodermes,

et chez les autres, la division quaternaire des polypes. La larve de méduse

que J. Muller a figurée à côté des Bipinnaria, montre déjà le nombre quatre

et huit.

De tous les échinodermes, ce sont bien les holothuries (pii se rapprochent

le plus, par leur développement, des polypes et des acalèphes. Et cependant,

' Ueber die Larveu unde d. Metam. d. Holothurien uitd Astcricn. lîorliii, pi. Vll , fig. 9-1 1 .

Ann. des se. NATUR.; vol. 20, p. 277.

2 Die Wesenheit der Echinodernwn liegl misser der radiiiren Geslalt uiid Eiiilheilunçj in dcr

Verkcdiaiiig des Perisoms tiiid inaiicher innerer Tlieile , in ilirer eigentliïimliclicn Métamor-

phose und, vor allern, in ihren ambiilacvulen Bilduncjen, den von einem eigenihiinilichen

System von innerlich v-impcrnden Cauàlen Schwellburer saugficschen Die Larien der

Ecliinodermen ludjen nur hiUtlende Sijmiiietrie und siiid noch ohne spiir der radialen Anlage,

bei ihrem Kreisen durch wimperbeivegiing ist auch dus eiiie Ende constant voraiisgericlitel.

J. Muller, Ueber d. B. d. Echinodermen , 1854, pag. 4.
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si nous consultons les dernières observations de M.M. Danielsen et Koren ',

dont le résultat s'accorde sur tous les points principaux avec les recherches

de J. 3Iuller et Krohn, nous voyons Ténorme différence qui sépare ces ani-

maux. Ces savants admettent quatre stades dans le développement de ces

radiaires , et certes dans ces stades on ne trouve rien qui puisse faire soup-

çonner seulement que ce sont des animaux d'un même type. De chaque slade

la jeune holothurie peut passer à Pélal d'échinoderme. Le premier stade pré-

cède la forme d'une Auricularia; J. Muller ne l'a pas observé. Pendant le

second slade, l'hololhurie a une forme tout à fait bilatérale et porte des

franges latérales ciliées. Le jeune animal a la forme d'un ver avec des ban-

delettes ciliées circulaires, qui le fait ressembler à une larve d'annélide,

disent ces savants. Pendant le dernier stade, apparaissent les tentacules, les

bandelettes ciliées se flétrissent, et la jeune holothurie ne se meut plus qu'en

rampant.

Agassiz dit avoir vu apparaître chez des polypes cinq tentacules, dont un

est placé entre deux paires semblables, ce qui indique dans les anthozoaires

une symétrie bilatérale -. Ce n'est pas ce que nous avons observé, de notre

côté, et les polypes proprement dits, pas plus que les scyphistomes, ne nous

ont offert un mode d'apparition semblable. Les tentacules se développent

généralement par quatre, ou comme dans les actinies, par six ou leur mul-

tiple, et cette apparition ne s'accomplit pas autrement dans les autres

groupes. En cela nos observations s'accordent avec celles de la plupart des

naturalistes qui se sont occupés de cette question.

Agassiz s'en prend à Kolliker pour prouver que les siphonophores sont

de véritables acalèphes hydroïdes et non des polypes comme il l'entend.

Nous ne pensons pas (pie Kolliker ail jamais eu la pensée de rapprocher les

siphonophores plus des polypes proprement dits que des acalèphes. Agassiz

a parfaitement raison d'invoquer l'exemple de polymoiphisme, fourni par

les hydractinies, pour démontrer leurs affinités avec les siphonophores,

mais nous ne voyons pas que Kolliker ait eu tort. La communauté de la

* Faiina lilloralis Norwegiue
, p. oi.

2 Lectures, p. 45.



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DES POLYPES. 61

physaiie esl formée non de polypes agrégés, dit Agassiz, mais d'hydroïdes

agrégés.

Celle digression monlre sufïïsamment, à noire avis, que 3L Agassiz défend

une Ihèse difficile; la défense esl plus simple el plus facile quand on esl dans

la bonne voie.

La comparaison enlre la struclure des uns el des aulres esl-elle plus favo-

rable à celle Ihéorie?

Ce qui sépare surtout nettement les échinodermes des polypes, c'est que

les premiers ont toujours un liquide nourricier propre, les derniers jamais;

el indépendamment d'une cavité périgasirique close, comme nous l'avons

déjà (lit plus haut, les échinodermes possèdent encore un appareil vascu-

laire. Aucun polype ou acalèphe ne nous monlre des vaisseaux véritables.

La plupart des échinodermes ont un tube digestif à parois propres, el cel ap-

pareil esl toujours à deux orifices; les aulres ont conmiunémenl leur tube

digestif creusé dans le tissu même de l'animal, sans parois propres, et pres-

que toujours avec un seul orifice.

L'échinoderme a le tube digestif libre el des canaux qui flottent dans la

cavité du corps; les autres radiaires ont une cavité creusée dans les tissus,

comme les canaux gastrovasculaires, et jamais ils n'ont une cavité distincte

pour le fluide nourricier.

Les organes sexuels s'ouvrent généralement au dehors par un ou plusieurs

canaux chez les échinodermes, tandis (pie chez les autres la ponte a lieu par

déhiscence , et l'évacuation s'elTeclue par la bouche.

La reproduction des échinodermes est exclusivement sexuelle; elle est di-

génétiiiue dans les autres.

L'embryon des échinodermes esl binaire au début, radiaire seulement à la

fin; l'embryon ou les embryons des polypes et des acalèphes sont toujours

radiaires.

Enfin, tous les échinodermes se ressemblent, à peine exisle-l-il des diffé-

rences sexuelles. Les autres présentent, au contraire, les formes les plus

diverses, el sont souvent hélérogoncs dans les sexes ou dans le cours de leur

évolution.

A ces caractères d'organisation el de développement, on peut encore ajouter
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les différences qui exislenl dans le genre de vie des uns el dos autres. Ainsi

les polypes véri labiés sont fixés en général et réunis en colonies, tandis que

les échinodermes sont pour la plupart mobiles et isolés; el ceux des polypes

qui se meuvent ont, les uns des cercles de cils vibratiles, comme les Cténo-

phores, les autres des mouvemenis de systole el de diastole, comme les mé-

duses, ce que Ton n'observe dans aucun écbinoderme.

Entre les écbinodernies el les autres radiaires il y a un hiatus. Les acalè-

phes et les polypes passent insensiblement des uns aux autres.

Les échinodermes ne nous semblent donc pas appartenir au même type

que les autres radiaires; ils ne représentent pas dans leur répartition natu-

relle la forme supérieure des radiaires, et surtout, dans le cours de leur évo-

lution, à aucune époque, ils ne correspondent aux formes précédentes. En

d'autres termes, les polypes et les acalèphes ne ressemblent pas du tout à des

embryons d'échinodermes frappés d'arrêt de développement, et on ne peut

pas dire que jamais l'échinoderme ait une apparence de polype ou d'acalèphe.

Si les échinodermes sont isolés, les polypes el les acalèphes se fondent

souvent les uns dans les autres pour former des colonies.

En résumé, le sous-embranchement des polypes occupe le même rang

que celui des échinodermes, el nous voyons un état inférieur dans les éponges,

un état plus élevé dans les coralliaires, un autre plus élevé encore dans les

hydraires, puis dans les discophores cryptocarpes el enfin dans les Cténo-

phores. Si les échinodermes appartenaient au même type que les polypes,

on devrait passer ensuite de ces derniers aux holothurides ou aux échinides

,

mais il y a là, comme nous l'avons dit, un hiatus véritable, qui démontre

que les échinodermes ne sont pas des polypes supérieurs.

§ IV. — La classe des polypes.

Depuis Cuvier, les acalèphes et les polypes forment deux classes distinctes.

Ces classes doivent-elles être maintenues? Existe-l-il entre elles des diffé-

rences pareilles à celles qui nous ont porté à isoler les échinodermes?

Cette (luestion nous semble avoir été décidée le jour où l'on a démontré

que les jeunes acalèphes ont tous les caractères des polypes, et ceux-ci les

caractères des acalèphes.
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Ce sont les polypes hydraircs qui offrent ce dernier phénomène. SulTit-il

(le faire des acalèphes de ces derniers pour conserver les autres en une classe

à pari? D'après Agassiz , on doit retirer encore des polypes proprement dits

les Tubalata et les Jiugala de Milne Edwards et Ilainie, et il ne reste plus

alors que les actinies, les gorgones, etc.

La question se réduit alors à ceci : ces polypes ne seront-ils pas mieux

placés dans un même groupe, avec les hydraires et les acalèphes, qu'en les

laissant à part? Cela n'est pas douteux pour nous.

Nous avons proposé celle fusion en 1845, en conservant pour eux le

mol de polypes; plus lard, Leuckart a exprimé la même pensée, mettant

en avant le mot de cœlentérés.

La question de savoir si les polypes véritables, les anlhozoaires, forment

une classe à part à côté des acalèphes, comme Cuvier les avait compris, ou

si ces animaux doivent être réunis, comme le sont, par exemple, les batra-

ciens urodèles et anoures; cette question nous paraissait tranchée depuis

longtemps.

Dans le beau livre sur ces radiaires délicats, publié récemment par Agas-

siz ', ce savant distingué démontre que cet accord est loin d'exister entre les

naturalistes, que pour lui les affinités de ces classes se bornent à un bon

voisinage et ne vont pas plus loin ; la plupart des naturalistes d'aujourd'hui ont

tort, d'après lui, de vouloir fondre les deux classes de Cuvier en une seule.

Nous sommes fort surpris de voir des naturalistes distingués combattre

cette opinion, dit Agassiz -
: ...il is an exagération of their affiniiies to unité

the POLYPS and acaleps in one and the same great division.

Qu'il existe une grande différence entre les méduses provenant des hy-

droïdes et les autres discophores, cela résulte clairement de ce fait, ajoute-

t-il ensuite, que Eschscholtz les a divisés depuis longtemps en deux groupes :

les cryplocarpes et les phanérocarpes; distinction que Forbes a confirmée en

les nommant Gijmnophtalniala et Sieganophtalmata , et Gegenbaur Craspe-

data et Acraspeda.

' Agassiz, .Val. hlst. unit. States ; vol. III, p. 40.
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Les hydroïdes ne sont pas plus un groupe distinct d'animaux que les larves

des insectes, dit-il encore à la même page, et ils ne peuvent pas plus être unis

aux polypes que les larves d'insectes avec les vers. Mais si , dans certains

lé|)idoptères, les chenilles ne prennent pas la forme adulte" que les organes

sexuels se développent pendant Tàge larvaire, et qu'il existe toutes les nuances

intermédiaires entre la larve frappée d'arrêt de développement et la larve

qui accomplit régulièrement son évolution, il faudra bien inscrire ces che-

nilles dans le groupe des lépidoptères. Je dirai ensuite : pour preuve que

les méduses des hydraires sont bien de véritables méduses, c'est que les

espèces connues sous leur dernière forme seulement ont toutes été inscrites

à côlé d'elles, et qu'elles présentent la même composition anatomique

que les autres. Que les discophores, nés directement ou de strobiles,

présentent des différences avec les discophores nés de tubulaires ou de

campanulaires, il n'y a rien qui doive étonner, pas plus que de trouver

des ditîérences plus ou moins fondamentales entre ces derniers et les zoan-

t ha ires.

Les vers, comme classe, sont dans les mômes rapports avec les crustacés

et les insectes, dit Agassiz
,
que les polypes avec les acalèphes et les échi-

nodermes. Nous différons complètement d'opinion ici avec le savant auteur

de l'histoire naturelle des États-Unis. Les vers ne forment pas l'échelon infé-

rieur de l'embranchement qui comprend les crustacés et les insectes: leur

mode de développement et leurs caractères anatomiques le prouvent sufii-

samment. Jamais, à aucune époque de la vie embryonnaire, un jeune articulé

ne présente les caractères d'un ver. Si plusieurs larves d'insectes ressemblent

aux vers, si les chenilles et les asticots ont le corps allongé et arrondi, c'est

simplement une ressemblance de forme extérieure, mais sans affinité réelle.

Les ampliioxus ont été confondus aussi avec les mollusques, et les myxines

avec les vers; mais personne ne songe plus aujourd'hui à retirer ces singu-

liers êtres de la classe des poissons.

Nous l'avons déjà dit ailleurs, qui a jamais cherché la signification des

caractères embryonnaires des insectes et des crustacés dans les vers? A-t-on

jamais cherché l'homologie des appendices articulés dans les soies des Ché-

topodes? Non, les vers doivent former un groupe à part, autant par leur
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slrucUire que par leur développemenf , et les crustacés forment, dans l'eni-

branclienient des articulés, Téchelon le plus bas, comme les poissons for-

ment la classe la plus inférieure des vertébrés.

M. Agassiz semble s'appuyer sur les caractères embryonnaires pour sé-

parer lesacalèphes des polypes; nous invo(|uerons ces mêmes caractères pour

démontrer le contraire, et, si un auteur inconnu s'était exprimé comme

M, Agassiz, nous eussions été tenté de croire que toutes les belles décou-

vertes sur les embryons des échinodermes lui avaient échappé. Nous avons

comparé plus haut ces deux types en voie de développement, et nous avons

vu que ces animaux appartiennent vraiment à un seul et même embranche-

ment; les familles représentent comme autant de formes embryonnaires per-

manentes, depuis les éponges jusqu'aux acalèphes les plus élevés.

Il en est de même de l'organisation, et ici nous pourrions même laisser

parler Agassiz lui-même, pour montrer la complète identité typique de tous

les appareils dont ils sont doués.

Silice ail Polyps can easilij be reduced to the type of actinia, as well as

ail acalephs to thaï of Equorea and ail Echinoderms to that of Echinarach-

nius or of asterias , il must be admitted that the plan of structure is the

saine in ail thèse animais, dit Agassiz.

Ce qui reviendrait à ceci : si tous les insectes peuvent être réduits au type

d'un diptère, et tous les poissons osseux à celui d'un percoïde, il faut bien

admettre que le plan de structure est le même dans tous ces animaux. Nous

sommes persuadé que notre savant confrère a incomplètement exprimé sa

pensée en écrivant ces lignes.

Quel nom donner à ce groupe ayant la même valeur que les échinodermes?

Nous avons proposé, en 1843, le nom de Polype; 3L Leuckart a proposé

depuis celui de Coelentérés.

Nous avons pensé que l'un des deux noms, Polypes ou Accdèplws, Aq\^\1

absorber l'autre. Le nom d'Accdèphes a pour lui l'ancienneté; mais il n'y en

a que quelques-uns qui sont véritablement acalèphes, tandis que presque tous

sont polypes, les uns constamment, les autres temporairement. Combien y

a-t-il d'acalèphes qui ne passent pas par ces premières formes agames, qui

sont les formes définitives du grand nombre?

Tome XXXVL • 9



6G RECHERCHES SUR L HISTOIRE NATURELLE, etc.

Les méduses appartiennent à la classe des polypes, comme les cirrliipèdes

appartiennent aux crustacés et les bryozoaires .aux mollusques. Les méduses

représentent les formes supérieures de leur classe, les autres les formes in-

férieures.

Si réellement les coralliaires devaient former une classe à part, s'ils étaient

autant séparés des acalèphes que ceux-ci le sont des échinodermes, la classe

entière des polypes se réduirait aux actinies et aux gorgones, c'est-à-dire

aux Zoanthaires et aux Cténocères. H nous semble plus conforme aux vrais

principes de la zooclassie de les réunir, puisque nous trouvons entre eux , outre

les affinités réelles , des transitions véritables.

Du reste, M. Agassiz lui-même nous fait connaître un fait de la plus liante

importance , nous semble-t-il, et dont la découverte lui revient : il s'agit de

la structure du Millepora aUcornis Lamk. On s'attendait à trouver ces ani-

maux conformés comme les coralliaires, et ils présentent, au contraire, la

structure des hydraires; d'où il résulte que ce raillepore devient un aca-

lèpbe. Il faudra donc faire des acalèphes de tous les genres voisins, et ils

sont nombreux. Ne vaut-il pas mieux les fondre en une seule classe
,
puis(|ue

tous sont polypos dans l'ancienne ou la vraie acception du mot, au moins

une partie de la vie? A l'exception des Clénophores, tous ont passé par l'âge

polypiaire et un grand nombre ne le dépassent pas.

Les PociUopom, les Millepora, les Serialopora et tous les congénères

devraient même passer parmi les acalèphes , les Tabulata comme les Ru-

gosa, et les acalèphes deviendraient, dans ce cas, un des plus anciens types

des époques géologiques.

Si le mot cœlentéré doit l'emporter sur celui de polype, on verra bientôt

disparaître cette dernière dénomination de la zoologie. Les polypes par ex-

cellence sont les hydres d'eau douce, qui sont devenues des cœlentérés; les

polvpes composés sont aujourd'hui les bryozoaires. Les polypes flexibles de

Lamouroux sont également des cœlentérés , et les actinies ou les polypes

charnus, comme les gorgones, sont des coralliaires. Il n'y aurait donc plus

de polypes proprement dits dans le règne animal.



DEUXIÈME PARTIE.

RECHERCHES SUR L'HISTOIRE NATURELLE DES POLYPES

QUI FRÉQUENTENT LES COTES DE BELGIQUE.

CTÉNOPHOUES.

Basteiî, Natuurk. uitspanningen ; Haarlem, 1702.

Gronovius, Acta helvetica, t. IV et V, 1702.

MiLNE Edwards, Ann. sr. nalitr., 2" scr., t. XVI.

WiLL, Horue Tergeslinae.

Frey et Leuckart, Untcrsuchiing , p. 39.

KoLLiKER , Zeilschrifl fur Wiss. Zool., vol. IV, p. 518.

GEctNBWU, Siudieii ùber Organisation uiid SijsteiiuUik der Clenopkoren ,
Troschël's Anciiiv,

dSSO.

Agassiz, Conlrihutiom lo thenatural hislorij ofllic United States of America; Boston, 1800,

et lliustrated Calakigue of tlie Muséum of comparative zoolocjy; Cambridge, 1805.

Il n'y a que quelques années, des naUiralisles se demandaient encore si les

polypes Cténophores étaient bien des radiaires, et s'ils ne devaient pas plutôt

prendre place parmi les mollusques. Cette opinion , d'abord exprimée par

Blainville, dans son Manuel d'actmolo(jie\ a été reproduite par M. Quoy,

dans le Votjage de l'Astrolabe \ et par M. Vogt , dans ses lettres sur la zoologie \

Au sujet de ce rapprocliement, M. Milne Edwards fait remarquer, dans un

* Manuel d'actinologie, p. (i; Tableau, p. MO.
2 Voyage de l'Astrolabe; Zoologie, vol. IV, p. 50.

5 Zoolog. Briefe; Francfort, 1851, vol. I, p. 254.
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travail inléressanl sur les acalèphes, que les aflinilés entre les mollusques et

les zoophytes sont plus grandes qu'on ne Tadmet généralement, et que, pour

mettre la classification en harmonie avec les vrais principes d'une méthode

naturelle, il faudrait peut-être rapprocher plus qu'on ne Ta lait, les mol-

lus(pies et les zoophytes '. Nous sommes parfaitement de Tavis du savant pro-

fesseur du 3Iuseum.

Grâce aux travaux de (juchpies naturalistes modernes, surtout de MM. Milne

Edwards, Kolliker, Gegenhaur, Leuckart et Agassiz, Torganisalion des

Cténophores est fort hien connue aujourdMiui, et s'il existe des affinités avec

les mollus(|ues, il est évident qu'ils ne sont pas moins conformés d'après le

type polype. Les cydippes, par exemple, sont construits sur le même plan que

les animaux de leur classe en général. En effet, que Ton rapproche les hords de

Tombrelle d'une méduse et que l'on soude ces hords autour de l'orifice de la

bouche, en enfermant les canaux gaslro-vasculaires, on n'a qu'à étaler les

côtes ciliées à la surface dans la direction des canaux, pour en faire un Cléno-

phore. D'un autre côlé, que l'on isole les canaux gaslro-vasculaires en les lais-

sant libres et sans membranes entre eux , et on réalisera un polype proprement

dit. Que l'on fasse rentrer le manuhrium des méduses dans l'ombrelle, et que

l'on multiplie les canaux gastro-vasculaires, et l'on obtiendra un vrai actino-

zoaire. Enfin, en supprimant les canaux, et laissant les cavités digestives en

communication dans les divers individus d'une colonie, on en fera un spon-

giaire.

D'après les observations de Fr. Midier, les Cténophores sont des animaux

rayonnes, mais au lieu d'être rayonnes par quatre, ils le sont par deux "-. Ce

sont deux sphéromères réunis, pour me servir des expressions d'Agassiz.

La science n'est en possession que d'un petit nombre d'observations

sur le développement de ces polypes, mais elles nous suflisent pour juger

de l'importance de leur endjryogénie. Le Cydi/jpe pileus a été observé,

depuis 1846, par M. Priée '; les embryons, d'après ce savant, prennent de

' Ann. des sciciic. nul., t84l , 2' sér., t. XV, p. 207.

2 Frilz Millier, Sur (a prétendue symétrie bilatérale des Cténophores, Ancuiv. fïir natirg.,

^27' ann., p. 320.

"' Priée, lieporls of the Urilish association, 184ti.
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l)onne heure la forme des adultes, et avant i'éclosion ils sont déjà recon-

naissables.

Depuis lors, .M, Gegenbaur ' a fait quelques observalions sur un cydippe et

la Sicyosoma rulilum, qui pourrait bien, d'après M. C. Semper, être une forme

récurrente. Peu avant son départ pour les lies Philippines, M. C. Semper- a

communiqué le résultat de ces recherches sur le développement de ÏEucharis

mullicorius, qui viennent corroborer les observations de M. Price. Dans cette

notice intéressante, M. C. Semper a étudié avec soin le fractionnement de

la masse vitelline, la formation du blastoderme et de la cavité digestive,

enfin l'apparition des lamelles ciliaires.

Du reste, J. MiUler et Kolliker avaient déjà vu, chacun de leur côté, que les

jeunes béroës se développent directement et ne subissent pas de morphoses

hélérogoniques ''.

Enfin, une observation de E. Forbes, sur le Beriie cucumis , s'accorde

encore complètement avec ces assertions : Ed. Forbes a vu de jeunes cilio-

grades sur des individus adultes, et qui sont probablement sortis d'œufs. Ce

sont, selon toute apparence, des jeunes qui viennent d'éclore \

Ce groupe ne comprend qu'un petit nombre d'espèces visitant nos côtes;

la plus commune est le Cydippe piteus. Nous ajouterons comme espèces

propres à nos parages la Cullkmyra hcxiiyona, observée par Slabber '' à

31iddelburg, et le Beroe ovalus, vu par Basler, dans le port de Zierikzee.

Cydippe pile us.

Gronovius est le premier qui fasse mention de cette espèce. Il en donne un

dessin très-reconnaissable et une description fort exacte. Il doit la connais-

sance de cette espèce à un ami, qui Ta recueillie en 1757. Il ne la trouve

' Ge!!;enbaur, Organ.ii.Sysl. d. Ctenophoren , Anciiiv. Fiht natuiigeschichte, i8a().

^ Ueber die Entwickelung der Eucharis muUicornis , Zeits. f. Wiss. zoologie, Bd. IX, 1857,

p. 234..

'' ZeUs. fur Wiss. Zooloy., 1834, p. Ô7G.

* Journal de VInstitut, mars 1850.

•' Naluurk. verlust., p. 5(i, pi. VII, fig. 3 et 4.
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pas menllonnée dans Linné, et il la rapproche avec raison des béroës décrits

par Fr. Marlens, dans son voyage au Spitzberg '.

Basler a vu le même béroë, qui se trouve en abondance, dit-il, au mois

d'avril sur nos côtes et pénètre même dans le port. C'est ce que nous voyons

aussi à Oslende.

L'animal auquel Slabber a donné le nom de béroë lisse, Gladde beroe,

n'a rien de commun avec les béroës véritables. Les deux longs appendices

qu'il porte sont deux cirrhes des bords de l'ombrelle; il n'a point de côtes

ciliées. C'est une méduse de la grosseur d'un grain de colza , dont il sera

question plus loin sous le nom de Dinema Slahberi. Slabber s'est mépris sur

l'insertion et la nature des deux cirrhes.

GnoNOVius, Uitg. Verhand., t. III, p. 4G4, pi. XXVI, fig. l-b. — De animalcule uluiuol

mai: aqicue iimalunl. alq. in litlor. belgkis ubviis, Act. helv., t. IV, p. 35, pi. l\

,

fig. 1-5.

BtiSTEK, Nultiurk. iiilspanniiKjen
, p. 145, pi. XIV, fig. a, 6 et 7.

Bruguière, Encyclopédie (cop. de Bastcr), pi. XC, fig. ô, 4.

Bosc, Vers, pi. XVIII, fig. 2 (cop. de Basler).

EscHSCiioLTz, Syst. der Acalepli., p. 24.

Lesson, Sur tes Béro'ides , Ann. se. nat., 2""' sér., vol. V, p. 253.

GuÉRiN, Iconog., Règne anim., Zoophytes, pi. XVII, fig. I (cop. deBaster).

Grant, Transact. Zool. Soc, vol. I, pi. II, p. 9. — Règne animal iliuslrv, Zoopiivtes,

pi. LVI, fig. 2.

Tous les ans, les pêcheurs qui jettent leurs filets dans le port et Tarrière-

port d'Oslende prennent, depuis le mois d'avril jusqu'en juin, une quan-

tité prodigieuse de petites sphères transparentes comme le cristal, et offrant

à la pression des doigts une très-faible résistance. On dirait des crystallins

doués de vie et de mouvement. Sortis de l'eau, on les voit se fondre com|)lé-

tement et c'est à peine s'ils laissent quelque trace de leur présence : ce sont

des Cydlppe pileus.

Baster avait déjà fait la môme observation sur leur apparition périodique.

< Ce nom de Béroë, une des filles d'Oceanus, a été donné vers le milieu du siècle dernier,

par Brown, dans son histoire naturelle de la Jamaïque. (Brown, The civil and nat. hist. oj

Jamatca; London, in-fol., 1750.)
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Parmi les auteurs qui se sont le plus occupés de ces curieux animaux,

nous devons citer, avons-nous vu, Grant et surtout MM. Milne Edwards,

Leuckart et Gegcnbaur.

M. Milne Edwai'ds a donné une belle aiiatomie d'un béroïde nouveau de

la baie de Nice, (ju il a dédié à M. Lesueur. Ce savant reconnaît dans le genre

Lesiœuria un système nerveux bien distinct, et un point oculiforme qui est,

sans aucun doute, le même que dans le cydippe.

Nous avons longtemps conservé l'espoir d'étudier leur développement, leur

anatomie ne laissant qiie fort peu à désirer; jusqu'ici cette occasion ne s'est

pas présentée, et nous doutons même qu'elle se présente encore.

Description. — Le corps est divisé en huit compartiments établis par

autant de côtes; ces divisions existent à la surlace, et dans l'intérieur et

sont toutes de même.

Du côté de la bouche , les côtes s'arrêtent à une certaine distance et se

terminent en pointe; du côté op[K)sé, elles s'étendent presque jusqu'à l'orifice

postérieur, ou du moins continuent par un fdament. Comme nous l'avons

déjà dit, en dessous de chaque côte s'étend un vaisseau qui est en commu-

nication directe avec le réservoir. Cha(|ue côté présente à sa surface des

lamelles vibratiles placées sur une ligne , et qui sont dans un mouvement

continuel. Elles agissent avec une grande régularité et ressemblent parfaite-

ment aux planchettes d'une roue de bateau à vapeur. Ces lames fonctionnent

comme des cils vibratiles.

Si l'on soumet au microscope une rangée de ces organes vibi-atils , on

reconnaît une série de lames déchiquetées irrégulièrement au bout, et

dans lesquelles le mouvement persiste après la séparation complète de

l'animal.

Nous n'avons remarqué aucune trace de cellule ou d'orgai^isation dans

ces lames. A leur base on distingue un pédicule sur lequel la lame semble se

mouvoir , et là aussi nous voyons des cellules agglomérées.

Nous croyons aussi avoir remarqué tout à la base de ces lames des cils

vibratiles de la dimension habituelle.

Si on laisse cet animal quelques instants en repos, on voit s'étendre en
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arrière deux filamenls très -longs et qui dépassent même plusieurs fois la

longueur du corps. On voit qu'il cherche à se fixer à l'aide de ces fila-

ments.

Ces organes, à l'état de repos, sont cachés dans une gaine située à droite et

à gauche du canal digestif. Cette gaine est en communication avec l'appareil

chylifique. On la reconnaît facilement à travers les parois, parce qu'elle est

seule opaque au milieu de tous ces tissus transparents. Une ouverture arron-

die livre passage à ces appendices.

Chacun de ces organes consiste en une longue tige très-mobile , et (pii

donne naissance sur toute sa longueur à des filaments aussi très-contractiles;

ces derniers sont situés à peu prés à égale distance les uns des autres. A un

fort grossissement, cet organe ne montre que des cellules qui, en se dila-

tant, allongent l'amarre ou la raccourcissent, en se contractant. A la base

de la tige principale on aperçoit des [»oints coloriés comme des plaques de

pigment.

Cette description est conservée en portefeuille au moins depuis quinze

ans.

Quelle est la position véritable de ces animaux : faut-il les représenter

la bouche en haut ou en bas? les deux cirrhes sont-ils étendus en avant

ou flottants en arrière? Si on consulte l'attitude habituelle des cydippes,

on voit en effet l'orifice de la bouche dirigée en avant et les cirrhes flotter

comme des amarres. Ensuite, cherchant à les homologuer avec les polypes

véritables, ils prennent la même position. A dire vrai, en les rattachant aux

méduses, il faudrait les renverser; mais les méduses mêmes doivent être

placées la bouche en avant, et non la bouche en dessous, comme elles se

tiennent habituellement. Il est vrai que l'appareil de relation se place au

pôle opposé de la bouche, ce qui du reste se voit encore dans bien d'autres

classes.

Au milieu de cet animal globuleux, mince et transparent, on voit en

avant un organe tubuleux, creusé dans son milieu, s'ouvrant en avant et

en arrière et dont l'opacité des parois contraste avec tous les autres organes :

c'est la cavité digestive.

La bouche, qui est située en avant et au milieu, varie constamment dans sa
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forme; les lèvres sont fort prolracliles et s'allongent queI(|uefois pour former

un entonnoir; ou bien elles se rai)prochenl, tout en se raccourcissant, et

constituent une ouverture en forme de croix, dont la figure varie encore

selon le degré de contraction; ou bien encore la boucbe s'oblitère par le

rapprochement complet des lèvres.

A son entrée on ne distingue point de traces de cirrhes ou d'appendices
;

par extension, les bords peuvent tout simplement représenter une trompe,

comme nous en voyons dans quel<iues mollusques gastéropodes.

La cavité digestive a dans sa longueur quatre replis longitudinaux que

l'on aperçoit fort bien à travers les parois. Ce sont des replis semblables à

ceux que Ton aperçoit dans le canal intestinal de plusieurs animaux , dont

le but est d'augmenter la surface , et de faciliter par conséquent l'absorption.

Quand la bouche est largement ouverte, on voit directement ces replis

séparer cette cavité en quatre compartiments distincts.

Des cils vibratiles recouvrent ces replis dans toute la longueur.

En abandonnant quelques cydippes très-vivanls dans de l'eau de mer

noircie par la sépia ou le carmin , nous n'avons vu pénétrer dans l'intérieur

qu'une très-petite partie de cette matière colorante.

Nous avons été assez longtemps sans pouvoir nous assurer si cet appareil

s'ouvre aussi en arrière, ou s'il est terminé en cul-de-sac; nous avons fini

par nous convaincre que cette cavité débouche dans le grand réservoir qui

la suit, et y verse des globules qui entrent dans le torrent circulatoire.

Cette cavité de l'estomac s'ouvre, en effet, comme M. Leuckart et d'autres

l'ont vu depuis longtemps, dans un véritable réservoir d'irrigation dont nous

allons parler tout à l'heure, réservoir qui débouche ensuite au dehors, au

pôle opposé à la bouche, sans que cet orifice ait en aHCune manière le

rôle d'organe défécateur. Cet orifice correspond aux orifices observés dans

plusieurs médusaires, et représente plutôt l'entrée d'un appareil aquifère,

entouré de cils vibratiles.

Lorsqu'on examine ces animaux pour la première fois, on ne distingue,

malgré la grande transparence des tissus, que l'appareil de digestion et l'ap-

pareil latéral des cirrhes ; tout le reste semble rempli d'eau. Mais quand

ces organes sont bien connus, on finit par découvrir un véritable appareil
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d'irrigalion qui se ramifie dans tout l'intérieur. Il y a au fond une grande

analogie avec Tappareil circulatoire que M. 31ilne Edwards a fait connaître

dans le genre Lesueuria , mais dans ce cydippe il nous semble plus facile à

comprendre.

Le fond de Teslomac s'ouvre, avons-nous dit, dans une cavité ramifiée

(jui a tous les caractères d'un réservoir.

Ce réservoir donne naissance, à la hauteur du cul-de-sac de Testomac, à

deux troncs qui se rendent vers l'organe particulier qui loge les cirrhes; de

là ce canal continue et s'ouvre dans les deux tubes qui lui livrent passage;

ils sont ouverts sur le côté et établissent par là une communication avec le

milieu ambiant.

Les deux troncs, provenant du réservoir, montrent, sur leur trajet, deux

autres branches qui se subdivisent à leur tour; les huit rameaux qui en

résultent se dirigent directement vers la périphérie , se placent en dessous

des huit côtes et se trouvent par là le plus près possible des lames vibra-

liles. Ces vaisseaux s'eflilent en avant et en arrière, et nous ne les avons

pas vu donner naissance à des branches plus fines qui pussent s'anastomoser.

Aussi nous croyons que tout l'appareil circulatoire se réduit à la disposition

(|ue nous venons de signaler.

A vrai dire, M. Milne Edwards a observé dans d'autres animaux de cette

famille que les huit canaux longitudinaux s'anastomosent entre eux en avant,

et communiquent là avec d'autres canaux qui se rendent au réservoir commun,

d'où résulte un mouvement circulatoire régulier, complet. Nous n'avons pas

remarqué cette disposition dans le cydippe qui nous occupe. Nous n'avons

point vu les huit canaux communi(iuer entre eux ou avec un autre tronc;

nous nous figurcflis au contraire que ces canaux se terminent aux deux extré-

mités de la même manière.

Nous n'entendons aucunement mettre nos résultats en opposition avec ceux

de M. Milne Edwards; le savant professeur du Muséum a eu recours aux

injections, et il n'y aurait rien d'extraordinaire que ses moyens d'investiga-

tion lui eussent révélé des dispositions qui ont échappé à un examen ordi-

naire.

Le liquide qui remplit cet appareil est incolore el transparent comme de
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l'eau. II contient des globules arrondis, (|ui pernieltenl de suivre le courant.

Une simple lou|)e sullil pour distinguer les vaisseaux et les mouvements du

liquide.

Il n'y a point de traces de cœur et point d'apparence de contraction dans

les vaisseaux; aussi le mouvement du li(piide aquoso-sanguin est très-irrégu-

lier. Il varie avec les contractions générales du corps; on le voit tantôt

complètement immobile, tantôt se mouvoir en avant ou en arrière et se rendre

quelquefois avec plus ou moins de force dans les vaisseaux.

Nous n'avons pas remarqué non plus de cils vibratiles dans les vaisseaux;

ce n'est qu'à l'entrée du réservoir que nous en avons reconnu.

M. Grant accorde à ces animaux un système nerveux (pi'il représente

comme un collier complet. C'est même au sujet de ce système qu'il a composé

le travail qui est inséré dans les Mémoires de la Société zoologique de Londres.

Nous sommes au regret de ne pouvoir corroborer ces observations. Voici

ce que nous avons remar(|ué : il existe à la partie postérieure ou inférieure

du corps, à côté de l'orifice aquifère, un organe qui a déjà été signalé par

plusieurs naturalistes. Il consiste en une vésicule unique, au milieu de

laquelle on aperçoit un noyau opaque, qu'on distingue à la simple lou[)e. Au

microscope, le noyau consiste en petites cellules ou globules fortement serrés

les uns contre les autres.

Nous n'avons pu distinguer des filets aboutissant ou partant de cette vési-

cule, et il ne nous parait guère douteux que cet organe ne soit l'analogue

des organes marginaux des méduses. Nous n'avons rien vu qui ressemble à

un collier nerveux.

D'ailleurs, aucun naturaliste ne semble avoir confirmé ces observations,

ni Milne Edwards, ni Will, ni Leuckart, ni Agassiz. Âgassiz leur dénie

même toute trace de système nerveux. Ces recherches n'ont donc rien fait

connaître de plus.

J. Muller nous a assuré avoir observé sur de jeunes individus un gan-

glion multilobé, situé à côté de l'otolilhe et fournissant des filets nerveux

aux côtes. Il a vu également, comme Leuckart, l'otolilhe se mouvoir dans

sa capsule, mais avec beaucoup de lenteur.

Loin d'avoir trouvé l'occasion d'étudier le développement des cydippes,

nous n'avons même pas été assez heureux de nous procurer des individus
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ayant leurs organes sexuels développés. U est possible que cette apparition

n'ait lieu (lue dans Tarrière-saison. Heureusement d'autres ont pu combler

cette lacune. \Vill a fait connaître, par ses rechercbes sur les animaux de

l'Adriatique, que les béroë sont hermaplirodiles, et que les organes sexuels

sont situés le long des canaux d'irrigation. C'est la même place qu'occupent

les organes sexuels des médusaires.

Les Clénopbores, jouissant de toutes les facilités de locomotion comme

les .^lédusaires, il y a lieu de s'étonner (jue les sexes soient réunis dans ce

premier groupe de polypes et séparés dans l'autre.

J, .Viiller a vu des Clénopbores très-petits ayant déjà la forme des adultes,

et il en tirait la conclusion que ces animaux ne subissent ni mélamorpbose ni

mélagenèse. Les belles rechercbes de M. C. Semper et (pielques observations

que nous avons eu l'occasion de faire dans ces derniers temps confirment

pleinement ces suppositions.

Nous avons vu dans plusieurs cydippes un némaloïde agame logé dans le

grand réservoir, mais il ne nous a pas été possible de le déterminer; il doit

évidemment conlinuer son évolution ailleurs. Dans d'autres, nous avons vu

en outre un beau scolex de cestoïde qui, à son tour, était couvert de dis-

tomes. 11 faudrait savoir à quels animaux ces cydippes servent de pâture,

pour cbercber chez eux ces mêmes vers sexués. Au distome, nous avons

donné le nom spécifique de minuta.

Callianyra hexagona Eschoitz.

Zesiioekice BEROË, Slabbei", XaUnirk. ttilspcui»., p. 50, pi. VII, (ig. 5 et 4.

Cette figure de Slabber a été reproduite dans VEncydopédie méthodique,

par Bruguière, sous le nom de Beroë hexagona, pi. XC, fig. 5. Dans le

Dictionmiire des sciences naturelles, cette même figure porte le nom de

CaUianare triloptère, et le nom de Janire hexagone, dans le Règne animal

illustré.

Bekoë ovatus Basier.

Cette es|)èce a été observée d'abord par Baster, qui la dit très-commune
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sur la côte et même dans le port de Zierikzee, pendant le mois d'avril. Nous

n'avons pas reconnu encore ce Clénophore.

EvROJiDE BEROÈ,Bastcr, yaluiiik. uitspcinn., pi. XIV, fig. ;j, p. 143.

Berok ovata, Gronovius, Aria lielvetica , l. V, p. 581.

SIPHONOPHORES.

Il n'est pas bien constaté que des siphonophores aient été vus dans la mer

du Nord , et si par hasard on avait constaté leur présence , ce ne serait en

tout cas que d'une manière accidentelle.

D'après Sars, il faudrait cependant excepter VAyalmopsis elegans Sars,

(pi'il a observé vers la fin de septembre et au commencement d'octobre par-

tout autour des îles Féroé '.

Autour des mêmes Iles Sars a vu, en outre, deux espèces nouvelles de

dipbyes : Diphyes Iruncata Sars, et Diplojes biloba Sars.

Il avait cru d'abord que ces diphyes appartenaient à une même espèce -.

DISCOPIIORES.

C'est le groupe le mieux représenté.

Cyanea caphxata.

Straal-Qual, Slabber, Nuluur. uitspann., t. II, p. fiô, pi. V, fig. I.

— Van Beneden, La strobilation des Scijphislomes , Bull. Acad. r. de Belgique,

2""sér., t. VII, n° 7.

Celte grande et belle espèce, aussi remarquable par sa forme que par ses

cirrhes et sa taille, ne se montre guère par bandes sur nos côtes. Du moins

nous n'en avons jamais observé que des individus isolés.

' Sars, Fauna littoralis iXorwegiœ, pp. 41 et 45, pi. VII.

ï Ibkl., pp. 41 et 4o, pi. VII.
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Il est assez rare d'en trouver qui ne soient complètement développés. —
Quand ils paraissent, ils ont habituellement tous la même taille. Nous n'avons

vu qu'une seule exception sous ce rapport. Nous avons observé, au mois

d'avril, un individu qui n'avait pas plus de quatre centimètres de diamètre.

Nos pêcheurs, dit Baster, qui premient le Kabilyauw non loin du Rif,

près de Julland, voient souvent par un temps calme et serein, une grande

quantité de ces méduses, dont quelques-unes atteignent jusqu'à deux pieds

de diamètre. Ces pêcheurs assurent tous qu'ils aperçoivent constamment, en

dessous de ces méduses, une quantité de jeunes poissons, des Gadus morrhua

{lengelies) , Gadus carbonarius [Koolljes), Gadus wglefinus [Scheivisjes)

,

qui se mettent sous ces méduses à l'abri de l'attaque des grands poissons,

jusqu'à ce ([u'ils aient atteint environ trois pouces de longueur '.

Nous avons retiré des œufs d'une femelle, pendant le mois de septembre, et

nous avons pu voir distinctement le fractionnement du vitellus.

Des scyphislomes ont surgi dans notre aquarium, qui ne contenait pas

plus d'un litre d'eau, peu de temps après le dépôt des œufs. Ces scyphis-

tomes sont même restés en vie pendant plusieurs semaines dans un verre à

montre. On voit par là qu'ils ont la vie très-tenace.

Nous avons déjà fait connaître les principaux résultats de ces observations.

Quelques-uns de ces scyphistomes sont restés assez longtemps en vie.

Nous les nourrissions régulièrement. Ils sont carnassiers et très-voraces.

Appendus à un corps solide, leurs cirrhes, pleinement étalés, font fonction

de fdet qui arrête tout animalcule sur le passage. C'est comme une toile d'arai-

gnée dressée pour les mouches. Aussitôt qu'un petit

crusiacé ou un ver est touché par le scyphislome, les

bras l'enlacent et la proie paralysé est portée à la

bouche par les mêmes ciri'hes qui ont servi à l'ar-

rêter. On les voit s'attaquer à des proies qui ont plu-

sieurs fois leur volume. Nous avons vu des vers vi-

vants, des Capilella capitula entre autres, saisis par

deux scyphistomes à la fois , et tous les deux dévorer
Deux scvphislonies avalant un

Capilella capiiato. Gu même tcuips uue partie du ver.

' Baster, iXatuursIc. uilspaïui., part. II, pag. 65.
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Dans quel ordre les bras se dévcloppenl-ils? Nous avons vu le plus

souvenl six tentacules surgir siniultanémenl aulour de la

houche, et entre chacun d'eux parait ensuite successive-

ment une seconde couronne qui en élève le nombre à douze.

On en voit ensuite seize, puis ce nombre augmente tou-

jours.

Nous avons pu suivre tout le développement de sirobiles

que nous avons vus surgir dans un aquarium dont les
Scvpliislonic monlraiit le , . . . ,, , .

mode dappaiition des oDjels, amsi quo I cau, H avaicul pas ete renouvelés depuis

'"^*-
trois ans.

Deux de ces strobiles étaient unis par la base; l'un était un peu plus âgé

que l'autre. Voici ce qu'une observation attentive nous a fait connaître :

Un strobile a, pi. 1, fig. \, formé de sa base et de onze segments, montre

le 6 mars quelques restes des bras sur le bord du segment terminal , tandis

qu'au pédicule il n'y a aucune trace de ces organes. Il y a une gradation

entre les divers segments, de manière que celui qui est terminal, ou le plus

âgé, a les lobes avec ses capsules sensorielles complètement développés, tandis

que le segment opposé ou le plus jeune, montre seulement des échancrures

indiquant la place des lobes.

Le pédicule de ce strobile est contigu à un autre strobile un peu moins

avancé b et dont l'étude comparative n'est pas sans intérêt. On peut con-

clure de leur adhérence qu'ils sont nés l'un de l'autre par voie gemmipare,

c'est-à-dire par stolons.

Il en résulte que le scyphistome, qui a donné des stolons, comme celui

qui en provient, peuvent également se strobiler.

Ce second strobile montre un assez grand pédicule, sans aucune apparence

de bras, puis huit segments en voie de formation, dont le dernier, ter-

minal, porte les longs bras, en tout semblables à ceux des scypbistomes,

ainsi que la trompe. Aucun des segments ne montre encore dans ce second

strobile de traces d'échancrure pour la formation des lobes.

Le 7 mars, les derniers débris des bras de a ont disparu, et les derniers

segments s'approchent de leur maturité.

Le strobile b a beaucoup changé au bout de vingt-quatre heures; les bras
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du segment terminal ne sï'talent plus en lanières, et montrent des renfle-

ments ou des nœuds sur leur trajet; le dernier segment est encore plus

volumineux que les autres, et les échancrures qu'on découvre à la base des

bras n'indiquent aucunement qu'il se métamorphose. Rien n'indique qu'il

s'apprête à une séparation et à la continuation de la vie de scypbislome.

Les autres segments qui suivent commencent à s'échancrer régulièrement

pour prendre la forme de méduse.

Le 8 mars, le strobile a montre sur le bord de son pédicule les premiers

rudiments d'une nouvelle couronne de bras; ils sont encore très-courts et

surgissent successivement dans un ordre déterminé. Les uns sont déjà un

peu plus longs que les autres.

Pendant la nuit la première méduse s'est détachée.

Le strobile b présente un vif intérêt : les bras du segment terminal se

raccourcissent encore plus, les nœuds deviennent plus volumineux et le bord

libre commence à s'échancrer régulièrement, comme dans les autres seg-

ments. On s'aperçoit même que ces échancrures sont régulièrement formées

d'après l'insertion des bras.

Une nouvelle méduse s'est détachée le 9 mars du premier strobile et une

autre encore est prête à la suivre. Les tentacules du segment basilaire ont

gagné en longueur. Le strobile ressemble à une robe à volants élargie surtout

à la base par un luxe de crinoline.

Le strobile b change sensiblement d'aspect; les bras perdent presque

toute leur mobilité et semblent se flétrir sur le dernier segment. Les lobes

commencent à se dessiner nettement.

Le segment basilaire montre en avant un rebord qui est l'indice de la

formation d'un nouveau segment.

Avant le soir, deux nouvelles méduses se sont détachées du strobile a, de

manière qu'il n'en reste plus que sept.

Jeudi matin, 10 mars, le strobile a a perdu encore deux méduses, et les

tentacules ont sensiblement gagné en longueur.

Le strobile /y s'est notablement allongé; des segments nouveaux ont surgi,

de manière que leur nombre s'élève à onze, comme il était dans le stro-

bile a. La disposition des bras est très - curieuse , comme on peut le voir
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dans la figure ci-jointe
,
qui représente les deux slrobiles à cette période de

leur évolution. Ces bras se résorbent très-régulièrement : ceux qui se trouvent

au fond de l'échancrure des lobes, à la place qu'occuperont les capsules de

sens, disparaissent les premiers et sont en effet sensiblement plus courts que

les autres. La résorption s'opère sous les yeux de l'observateur.

Il ne reste plus, le 11 mars, que quatre méduses. Le segment basilaire

montre des bras presque aussi longs que ceux qu'il avait d'abord, et qui sont

d'une longueur fort inégale.

Le slrobile b montre distinctement ses onze segments et les bras du milieu

des lobes du segment terminal sont complètement résorbés, sauf un dernier

vestige qu'on découvre encore sur un des lobes.

Le strobilcrt montre, le 12 mars, encore trois méduses; les tentacules

du segment basilaire ont notablement gagné en longueur.

Le slrobile b ne possède plus sur le segment terminal que quatre ou cinq

bras courts et flétris, parlant du fond des échancrures interlobaires. Il s'esl

formé encore un nouveau segment aux dépens de la portion basilaire, ce qui

élève le nombre de segments à douze.

Le slrobile a ne porte plus que deux méduses, le 13 mars, et toutes

les deux sont développées de manière à pouvoir se séparer prochainement.

Tome XXXVI. 41
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Les bras du capitule se sont encore toujours allongés; on dirait que ce sont

les bras primitifs.

Le strobile b se compose maintenant de quatorze segments; le dernier a

perdu complètement ses bras et ressemble tout à fait aux autres. Le capitule

n'en montre pas encore de nouveaux.

Il ne reste plus, le l-i mars, qu'une seule méduse à l'un des strobiles et

l'autre affecte la forme d'un long feston
,
presque également large à ses deux

bouts.

Le strobile a a donné, le 13 mars, toutes ses méduses. La portion basi-

laire a les bras aussi longs et aussi nombreux qu'avant la strobilalion. Il n'y

a pas de différence dans la mère avant et après la parturition des méduses.

Le strobile b change notablement : les derniers segments s'élargissent et

ne sont pas loin de prendre leur élan. Pour la première fois nous voyons

des rudiments de bras sur la mère scypbislome. On voit qu'ils correspondent

à la division quaternaire; on en compte huit.

Le 16 mars, le strobile a s'accroit et prend le même volume que ses

voisins ; il étale comme eux ses bras pour saisir la proie au passage.

Le strobile b est prêt à donner la première méduse.

Le 17 mars, je suis parti de bonne heure ;
je ne doute pas que la première

méduse ne soit née pendant la nuit. Elle puisait fortement la veille au soir.

Le 22 mars , ce strobile a jeté toutes ses méduses, à l'exception de deux

qui ne tarderont pas à suivre les autres.

Le 23 mars, le strobile est redevenu scyphistomc; toutes les méduses se

sont détachées et nagent librement dans l'aquarium.

Pendant plusieurs mois, j'ai toujours tenu en vue ce même scypbislome

qui avait complètement strobile, dans l'espoir de le voir strobiler de nou-

veau l'année suivante. Un accident l'a détruit.

Il résulte de ces observations :

1° Que le corps du scyphistome se segmente lui-même pour devenir

strobile
;

2" Que le segment terminal ne se sépare pas avec les bras, comme on

l'a supposé, pour continuer ailleurs la vie de scyphistome;

3" Que les bras s'atrophient et se résorbent sur le dernier segment
;

i" Que tous les segments deviennent des méduses semblables et sexuées;
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3° Que la formation des segments a lieu successivement, et quMI en appa-

raît même quand les derniers segments sont déjà assez avancés;

6" Que les méduses se détachent des strobiles en six ou sept jours;

7° Que le capitule acquiert des bras pendant que les segments adhèrent

encore
;

8" Qu'on ne trouve pas de dilTérences entre la mère scyphistome qui s'est

slrobilée et le capitule qui a repris ses bras
;

9" Qu'un scyphistome, après avoir donné un stolon, peut encore sestro-

biler;

40" Que les méduses ne sont pas seulement la progéniture de la mère

scyphistome, mais aussi la transformation Ae sa substance. II y a métamor-

phose et mélagenèse à la fois
;

11° Que les méduses n'ont pas toutes une origine exactement semblable,

puisque le premier segment seul a porté des bras, qui se sont résorbés, et

que sa trompe est celle de la mère, (|ui doit en faire une nouvelle.

11 reste les points suivants à élucider :

t. Que devient le nouveau scyphistome après avoir sirobilé? Recom-

mence-t-il?

n. Les mêmes scyphistomes produisent-ils des mâles et des femelles ou

n'engendrent-ils que des individus de l'un ou de l'autre sexe ?

ni. Dans cette dernière supposition, existe-t-il des différences entre les

scyphistomes qui engendrent des mâles et ceux qui engendrent des femelles?

Nous ne pouvons répondre à ces questions par des observations directes;

nous ne savons même si on pourra jamais le faire. Nous énoncerons simple-

ment ici notre avis.

Nous pensons que les scyphistomes continuent à vivre après avoir sirobilé,

et qu'à la saison suivante ils engendrent de nouveau des méduses. Ceci est

basé sur cette observation
,
que nous avons vu des strobiles apparaître dans

un aquarium au moins trois années de suite et engendrer des méduses , sans

que l'eau ou les objets eussent été renouvelés pendant ce temps. Nous su|)po-

sons que les mêmes animaux ont donné ainsi des méduses pendant plusieurs

années. Sans cela, il faudrait admettre que des scyphistomes sont restés

pendant au moins trois ans à l'état latent.
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Quant à riiypothèse des slrobiles exclusivement mâles ou femelles, nous

n'avons à alléguer que la preuve tirée de Fanalogie. Nous douions qu'il soit

jamais possible de poursuivre les mêmes méduses jusqu'à l'apparition de leurs

organes sexuels pour distinguer les mâles des femelles.

A la troisième question, nous répondrons que nous ne voyons aucune

différence entre les strobileset que, cbez eux comme cliez les campanulaires

et les lubulaires, les colonies des deux sexes sont semblables.

Rhizostome de CuviER. — Rhizosloma Cuvieiii Lamk.

M. MiLNii Edward.s, Rùgne uiiiiiial illuslr(', pi. XLIX. — ICefehstein , Viilers. iiber iiicd. Seellùcrc,

Nachrichten; Gôlting, fob., d8C2; p. Ci.

Cette grande et belle espèce, reconnaissable à sa couleur bleu de coupe-

rose , vient très-irrégulièrement sur la côte d'Oslende. Son apparition ne

correspond point à telle ou telle saison. Nous en avons vu souvent en quantité

pendant toute Tannée, mais jamais nous n'en avons vu autant (|ue l'hiver

dernier, pendant les mois de novembi-e et de décembre. La plage en était

littéralement couverte à chaque marée.

On sait que le manubrium de ces belles méduses est très-développé, cl

qu'il porte pour ainsi dire deux étages de cirrhes qui donnent un aspect par-

ticulier à l'animal.

Ces cirrhes sont si nombreux que la surface des organes qui les porlent

ont un aspect chevelu.

Ces organes sont généralement allongés et étroits , mais il y en a aussi ([ui

sont aplatis et assez larges, avec le bord garni de fdaments comme un peigne

à dcnis molles; on voit même le liquide se mouvoir dans la portion élargie.

Quatre canaux principaux partent de la cavité de l'estomac. Vers le milieu

de leur longueur, ils sont coupés à angle droit par d'autres canaux circulaires.

M. Milnc Edwards a donné une magnifique figure d'un rhizostome injecté,

dans le Règne animal itluslré de Cuvier, Zoophvtes, pi. L.

Tout autour du bord de l'ombrelle, il existe quatre capsules sensoriales

correspondant aux quatre vaisseaux droits. On peut les voir facilement à
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rœil nu. On dirait des grains de sable jaune doré , enchâssés dans un lobe

membraneux.

Autour de chaque otolilhe, on voit des replis réguliers, d'une forme con-

stante et quelques filets, peut-être nerveux, qui y aboutissent. En tout cas,

cet organe de sens est fort bien protégé.

Les ovaires ont une teinte rosée (lu'on distingue à travers Tépaisseui' du

corps. Chaque ovaire se compose d'un corps frangé, qui s'étend tout autour

de la cavité de restomac ; il nous a paru formé d'im feuillet double, au milieu

duquel apparaissent les œufs.

Nous avons vu des œufs à leur début ne montrer encore que les vésicules

germinalives. Nous n'avons pas observé le fractionnement du vitellus; mais

nous avons vu le vitellus s'organiser en embryon cilié, s'allonger ensuite et

s'effiler, puis décrire dans leurs mouvements des tours de spire comme des

embryons de mollusque. Nous n'avons pas suivi plus loin ces Planula.

Ces observations ont été faites au mois de septembre.

ChRYSAOUA IIYOSCELLA Esch.

SijnoiDjmk'. — CmiYSAoïtA iiy.soscei.la, Esch.

— — Esdi. SysL, j). 79 , t. VI I, fig. 2.

Cyanea chuysaora, Cuv., R. an. illiistr. Zoopli., pi. XLVII.

Urtica marina, 15orlasc,pl. XXV, fig. 7-12.

(]ii.ivsAoiiA CYCLONATA, Peroii c'I Lcsiiciir.

Nous avons souvent observé celte belle espèce , à Oslendc
,
pendant l'au-

tomne.

Les cirrhes, au nombre de vingt-(]ualre, sont remarquables parleur exces-

sive extensibilité. On voit un cordon vésiculeux logé dans une gaine, et sur

le trajet duquel on aperçoit quelques vésicules gonflées et d'autres aff"aissées.

Il ne nous reste aucun doute que ce ne soit dans la contraction de ces

vésicules que réside le mouvement de ces cirrhes en longueur, en brièveté

et même en direction.

Les Chrysaora hyosccUa de grande taille seraient hermaphrodites, d'après

Strelhill Wright, tandis que les individus plus petits seraient uniscxuels



86 RECHERCHES

par suite de la suppression, tantôt de l'appareil mâle, tantôt de l'appareil

femelle '.

On compte huit vésicules sensitives; elles occupent la place d\in cirrhe.

Le nombre de festons sur le bord de l'ombrelle est de Irenle-deux. Ceux-ci

sont colorés en brun; les vésicules sensitives ont une teinte jaunâtre. Au

milieu de Tombrelle, on distingue des lignes colorées toutes superficielles qui

rayonnent autour du disque.

Il y a (|ualre appendices assez l(^igs et plus ou moins frangés. On voit en

dehors autant de bouches, et puis une cinquième au centre de la tige.

Les ovaires étaient chargés de planules en voie de développement. Nous

en avons vu de très-peu avancées qui tournaient sur elles-mêmes, et d'autres

qui nageaient librement aussitôt qu'on les dégageait de leurs enveloppes.

Nous avons observé cette espèce au mois de septembre.

AURELIA CRUCIATA LinU.

Gekruiste Zee-ouai., Baster, Natiiurk. vitspaii»., p. 142, pi. XIV, fig. 3-4.

Différentes fois déjà , nous avons trouvé celte espèce en abondance sur nos

côtes. Nous en avons observé une année, au mois de juillet, pendant trois

semaines, une quantité prodigieuse. Elle est assez longtemps reconnaissable

par suite de la consistance de ses tissus.

Nous avons semé des œufs fécondés de cette espèce, dans notre aquarium,

le 8 mai. Le 21 du même mois, nous trouvons des scyphis-

lomes, qui ont les uns six cirrhes autour de la bouche, les autres

huit. Quatre jours après, nous en voyons qui jettent des stolons

et dont les cirrhes se sont développés en nombre et en longueur.

Le 30 du même mois, nous comptons seize cirrhes fort extensi-

bles, et la bouche complètement formée en trompe. On voit les

scyphisionie. cloisous daus l'intéricur.

• Ann. und Ma<j. ()[ lutl. Hisl.
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Aurélia aurita.

Cyanea atuita, Cuvier, Rétine animal Ulustri'
,

pi. LVl.

Geoorde zee-qual, Houtliiijn, XIV, p. 415, pi. CXIl, fig. 2.

Celle espèce visite régulièrement nos côtes, mais on ne la voit nulle part

en si grande abondance que dans la Baltique. La mer en fourmille vérita-

blement pendant l'élé. Quelques auteurs ont cru que c'est la seule espèce

de la Ballique. M. V. Siebold a fait connaître depuis l'existence de la Cyanea

capillata, qu'il a rencontrée près de Danlzig.

Geryonopsis Forbesii Van Ben.

(Planche in.iig. 1-7.)

La méduse que nous faisons connaître ici est une vraie géryonidée par

le développement de son manubrium, et c'est de la Geryonopsis delicalula

de Forbcs qu'elle se rapproche le plus. Nous avons même cru que c'est cette

même espèce que Forbes a pêchée sur la côte sud de l'Angleterre. Une autre

méduse des côtes de Shetland, pêchée par Forbes et Goodsir, qui n'a pas

reçu de nom, diffère par ses cirrhes plus longs et plus nombreux, et par

quelques autres particularités '. Il n'est pas impossible que celte méduse de

Shetland appartienne à l'espèce de nos côtes; nous la dédierons à l'illustre

auteur de tant d'ouvrages remarquables, dont tous les amis de la science

regrettent si profondément la perte.

N'est-ce pas la même espèce que MM. Frey et Leuckart ont observée à

Helgoland, et qu'ils indiquent avec doute sous le nom de Geryonia peliuckla '.

Il faudra voir aussi si la Thaumantkis vmllieirrata n'est pas la même^.

C'est une des plus gracieuses espèces que l'on puisse voir. Nous l'avons

observée un jour du mois d'avril , nageant librement dans le réservoir d'une

des huîtrières d'Ostende.

Le corps est d'une transparence parfaite. On dirait une ombrelle en cristal.

' Forbes, Brit. nuk. medtisae, p. 40.

- Beilrufje p. 138.

3 Sars, Beskrivelser , p. 20, pi. V, fig. 12.
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L'ombrelle est assez l'ortemenl bombée, et le manubrium dépasse la moitié

de son étendue, son bord est garni d'une soixantaine de cirrbes comparative-

ment peu extensibles. Ces cirrbes sont tous semblables; à la base ils sont un

peu élargis et se toucbent de manière qu'il n"y a pas de bord libre. On voit

distinctement le canal circulaire cbarrier son liquide incolore et granuleux.

Nous n'avons pas vu de capsules sensoriales.

Le manubrium est terminé à son extrémité libre par des cirrbes mem-

braneux formant des franges autour de la cavité de la bouche. Ces franges

sont d'une mobilité de formes très-grande. Nous les avons représentées, mais

il est diflicile d'en donner une idée exacte à cause de leur extrême délicatesse.

Ces franges ne sont pas transparentes et hyalines comme le corps de

l'animal ; leur opacité fait contraste avec le reste du corps.

On voit à travers l'ombrelle les quatre canaux gastrovasculaires, mais au

lieu de naître directement du fond du manubrium , ces quatre canaux nais-

sent le long des parois de cet organe, et on les aperçoit distinctement jusqu'à

la naissance des corps frangés. C'est une disposition qui mérite d'être signa-

lée. Le Tima flavilabris, figuré par Eschscholz, montre ces canaux beau-

coup plus développés. Il est à remarquer que notre animal est adulte, puisque

les organes sexuels sont développés '.

Nous n'avons vu que le mâle. Les testicules sont assez volumineux et se

développent sur chacun des quatre canaux parlant de l'estomac. Ils étaient

pleins de spermatozoïdes , sauf un seul
,
qui venait d'être vidé au moment où

nous avons pris l'animal.

Thaumaîvtias cywbaloides Âut.

Le 13 juillet 1708 Slabber pécha une petite méduse de la grandeur d'un

noyau de pêche; il s'extasia devant sa beauté de forme et d'organisation. Au

moment même où il la prit, l'acalèphe avait avalé un poisson; la tête était

encore hors de la cavité digeslive , et il put aisément reconnaître l'appareil

de la digestion. Cet animal est très-bien décrit et figuré, comme tout ce que

nous a légué cet habile observateur. Toutefois des organes ont été impar-

* Eschscholz, System de Araleph., pi. VIII, fig. ô.
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failement observés, et comme personne depuis ne semble avoir retrouvé

cet animal , on ignore encore quelques-uns de ses véritables caractères. La

cavité gastrique est dépourvue de tout appendice labial , et se termine en des-

sous par quatre prolongements tlottanls qui constituent le manubrium. Slabber

le compare à une sonnette.

C'est à tort, à notre avis, que plusieurs naturalistes ont pris cette figure

de Slabber comme inexacte, et prétendent que ce dessin a été fait d'après la

Thaumantias hemispherka. Slabber a représenté, dans cette occasion comme

dans toutes les autres, les objets avec la plus scrupuleuse exactitude. Ce n'est

pas comme on l'a dit a bail represenlalion of T. Iiemisplicrica.

Synonymie. — Oceania cvmbaloïdea? Peron elLesiicur, Tahleuii (/es caract., |). ô4G.

Thaumanthias cymbaloïdea, Esclischoltz,5»/s(. ilcr AcuJfphvn
, \>. 10:2.

Belgelykende kWAL, SlabbcF, Natuurk. vertust., p. îl'.t, pi. XII, fis- 1-3- —
Encyclop. méthod., pi. XCIII , fig. 2-4.

Nous n'avons observé cette espèce qu'au mois d'août.

L'animal est complètement transparent et on ne voit, quand il nage, qu'une

croix formée par les canaux gastrovasculaires.

Dans son élatbabiluel, celte méduse nous a offert une forme un peu diffé-

rente de celle que Slabber a figurée; son ombrelle est plus élargie, moins

élevée, et par là ressemble moins à une sonnette de table. La cavité gastrique

est assez spacieuse. Il n'y a qu'une seule bouche, située au milieu du manu-

brium. Cet appendice se divise en quatre branches très -contractiles, que

Slabber n'a point observées, soit que son exemplaire fût mutilé, soit qu'il

fût dans un état de contraction forcée.

La forme et la grandeur de la bouche varient à cause de la grande con-

tractililé des organes qui la constituent : nous l'avons observée largement

ouverte. Dans un exemplaire placé sur le dos, elle avait presque une forme

carrée; quelquefois aussi nous l'avons vue circulaire et formant une croix

grec(iue. Celte cavité gastrique peut en grande partie s'etïacer et se rappro-

cher de la forme que nous voyons dans les écpiorées.

De la cavité gastrique , on voit paitir quatre cordons assez larges
,
qui se

rendent en ligne droite au canal circulaire qui entoure le bord du disque.

Tome \XXVI. ^"^
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Vers le milieu de chacun de ces canaux est appendu un organe formant des

replis, et qui se détache ensuite pour constituer un appendice flottant. C'est

comme un intestin adossé au vaisseau gastrique.

Au microscope, on reconnaît dans les parois et dans l'intérieur de cet

organe des cellules adossées les unes contre les autres, montrant fort distinc-

tement leur noyau et leur nucule. Nous ignorons si ce sont des œufs ou des

spermatocysles en voie de développement. Nous n'avons pu les observer assez

longtemps pour nous en assurer.

Dans l'espace compris entre les quatre canaux , les parois de la cavité

gaslri(|ue sont teintes en rouge , comme la base des appendices.

La circulation est très-distincte : on voit un liquide chargé de globules

assez réguliers, se mouvoir dans l'intérieur des quatre canaux, et se rendre

de là sur le bord du discjue dans le canal circulaire. Dans quelques appen-

dices nous avons vu aussi le liquide du canal se rendre dans l'intérieur des

cirrhes qui bordent le disque. Nous ne pensons pas que le liquide puisse se

répandre au dehors, par le bout de ces appendices, du moins à l'étal normal.

Les grands appendices qui ornent le bord du disque sont au nombre de

vingt-quatre. Ce nombre ne correspond pas exactement avec celui (|ui est

indiqué, mais il y a eu probablement erreur dans l'énuméralion. Au bout de

chaque canal droit on voit un de ces appendices; puis on en distingue cinq

entre ces premiers, ce qui élève le nombre à vingt-quatre. Ils sont exîraordi-

nairement contractiles et peuvent s'étendre fort loin. La base est renflée et de

couleur rougeâtre. Comme nous l'avons dit plus haut , nous avons vu le liquide

pénétrer dans son intérieur, mais nous ne l'avons pas observé jusqu'au bout

de l'appendice ; il nous a paru cependant qu'ils sont creux dans toute leur

longueur. Dans l'intérieur nous avons observé des cils vibratiles à la base.

Sur toute l'étendue on aperçoit des nématocystes.

Entre ces longs appendices on en voit un certain nombre de peliis et de

fort irréguliers, dont les formes varient surtout à cause de leur grande con-

traclililé.

Les capsules de sens sont assez volumineuses et au nombre de huit. On

voit dans chacune d'elles un liquide transparent, au milieu duquel se trouve

une cellule plus grande que les autres et de couleur brune , adossée à une
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cellule transparenle. De chaque côté sont logées trois autres vésicules plus

petites et transparentes , serrées les unes contre les autres. Ne sont-ce pas

des organes qui font fonction à la fois d'oeil et d'oreille?

Thaumantias hemispiierica O.-F. Millier.

Le même jour que nous avons observé les Thaumaulius cjjmbaloïdes dans

l'arrièrc-port d'Ostende, nous avons observé une autre petite méduse, trans-

parente comme le cristal, ayant vingt-quatre cirrhes marginaux fort longs

et très-réiractiles, s'entortillant les uns dans les autres, de manière à simuler

un filet. Nous croyons que c'est la même méduse que O.-F. MiUler a décrite

et figurée sous le nom de Médusa hemispherica.

Synonxjmie. — ? Thaumantias iiEMisPHEnicA, Estlischollz, Sytit. <l. ucak'ph., p. 103.

? Encyclop. metuod., pi. XCIII, fig. 8-11.

? — Frey cl Lcuckart, /?t'i<)'(((/t'...., j). 158.

? Medcsa hemispherica, Mùller, Zool. dan., pi. VII.

OcEANiA DAMCA? PeroFi ct Lcsiicur, Tableau des cuiact., p. 348.

Cette espèce a la grandeur d'un fort noyau de cerise.

Le corps est vraiment hémisphérique et le bord de l'ombrelle porte vingt-

quatre cirrhes longs et fort rétracliles également développés. Ils sont tous

légèrement renflés à leur base. Il n'élait pas possible de les séparer les uns

des autres.

Mesonema iienleana.

iEguoREA HENLEANA, Koll., Frc)' ct Leiickart, Beitriige zitr h'eiiln., p. 138.

Nous avons observé cette espèce aux mois d'août et de septembre sur la

côte d'Ostende, et quelquefois en assez grande abondance.

Une équorée de la côte d'Amérique [Mquorea cUiata Esch.) semble

avoir assez de ressemblance avec cette espèce, et sans la présence des

cirrhes buccaux et le petit nombre de canaux gastro-vasculaires, on serait

tenté de les réunir.

L'animal présente la forme d'un disque légèrement bombé; il est hyalin,



n RECHERCHES

toul à fait incolore; le bord de rombrelle est garni tout autour de iila-

menls trop nombreux pour être comptés. Ces filamenls sont tous de même

forme, également gros à leur base et à leur sommet; sous ce rapport ils

diffèrent des appendices que Ton trouve ordinairement chez les animaux de

celle classe. Ils ne peuvent guère s'allonger. Leur situation est Irès-réguIière;

ils sont serrés à leur base les uns conlie les autres, et nous ne trouvons pas

dans celle acalèphe les capsules sensilives (pii garnissent habiluellement le

bord marginal du disque. Ces filaments appendiculaires sont pleins et dé-

pourvus de cils. Le dis(pie en dessus est lisse et uni.

En dessous on voit floller une membrane attachée circulairement au centre

et circonscrivant une cavité qui occupe un peu plus du tiers du diamètre du

disque : c'est la cavité gastrique. Elle n'est point creusée dans la substance

même du disque, et disparaîtrait entièrement avec la bordure membraneuse

dont nous venons de parler. Celte membrane circulaire pend en dessous du

dis(]ue et finit brusquement comme l'ouverture d'un tube. Les bords ne

peuvent point se rapprocher de manière à clore celle cavité, aussi l'eau entre

et sort librement en tout temps.

Tout autour de celte cavité circulaire on découvre, à la base de la bor-

dure, à son point d'insertion sur le disque, des ouvertures de canaux droits

disposés en forme de rayons à la face inférieure de l'ombrelle. Ces canaux ne

sont pas anastomosés entre eux ; le liquide qui circule dans l'intérieur doit

revenir sur ses pas pour se renouveler. Nous n'avons pas vu d'organes sexuels.

La bordure membraneuse qui circonscrit la cavité gastrique est garnie, sur

son bord libre ou son bord inférieur, d'appendices très-mobiles et très-va-

riables en longueur. C'est sur leur présence que Eschscholtz a établi le genre

Mesonemu. Ce sont des équorées avec des filaments marginaux sur le bord

de la cavité gastrique.

Ces appendices ou cirrhes se contractent et s'étalent, en montrant dans leur

longueur comme dans leur diamètre une infinité de modifications.

C'est au mois de septembre, en 1842, que nous avons observé cette

espèce pour la première fois ; depuis nous l'avons vue à la mémo époque à

différentes reprises, quehpiefois en grande abondance sur la plage, mais

sans y avoir distingué d'autres organes que ceux que nous venons de signaler.
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OcEANiA G/EDii [Océmiie de Gaëdo.)

Plusieurs espèces de ce genre sont fort incomplélemenl décrites ; nous ne

doutons cependant pas, d'après les caractères indiqués par les auteurs, que

Tocéanie de Gaëde n'ait échappé aux recherches des naturalistes, et nous

croyons celte espèce réellement nouvelle pour la science. Le nombre des cir-

rhes et des canaux, la disposition de la cavité gastrique et la taille la dis-

tinguent suffisamment des océanies connues.

Nous avons vu cette espèce en (pianlilé prodigieuse, pendant une haute

marée, dans Tarrière-port, près de Técluse de Slykens. Il y en avait un si

grand nombre qu'un sceau d'eau pris au hasard pour un aquarium , en

renfermait des centainos. C'était au mois de septembre.

Ces méduses ne nous semblent pas avoir subi leur évolution complète, ei

elles portent encore les traces, au milieu du disque, de leur récente séparation

du strobile. Elles ont la grosseur d'une aveline.

Le corps est d'une transparence complète. Le manubrium seul est opaque

et a une teinte rougeâtre. Le disque est un peu plus élevé qu'il ne l'est com-

munément. Son bord est garni de douze cirrhes fortement extensibles , tous

de même longueur et placés à la môme distance les uns des autres. Pendant

la contraction, on les voit s'enrouler en tire-bouchon.

Les capsules de sens sont fort simples : on en voit régulièrement deux

entre les cirrhes; elles ne sont formées que d'une simple cellule renfermant

un noyau; elles sont incolores et on ne voit aucun mouvement dans leur inté-

rieur. Ce nombre deux est la règle entre les cirrhes, mais cependant on en

voit quelquefois trois ensemble, et quelquefois seulement une.

La cavité gastrique a les parois assez épaisses ; la bouche est divisée en

plusieurs lobes que nous n'avons pas comptés exactement. A la surface du

disque, cette cavité se prolonge par un pédicule, qui pourrait bien n'appar-

tenir qu'au jeune âge et disparaître plus tard. On voit, en effet, souvent des

prolongements semblables au moment où les jeunes méduses se séparent.
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OcEAMA SANGUiNOLENTA. — Océduie sauffuïuolenle.

Keioiin beboè, Slabbcr, Xaliiik. VvrlusL, p. 110, pi. XIII , lij,'. 3.

OcEAiMA SA.NGUiNOLE.NTA? Pcroii et Lcsueui', Tubltau des curuct., p, ,"i7.

Celle espèce a été observée par Slabber, à Middelburg.

LiZZIA OCTOPL'NCTATA Sai'S.

C'est dans des Lizzia que Sars a vu eu premier lieu ce pliéuomène curieux

et imprévu d'uue méduse adulte produisant, non des organes sexuels, mais

des gemmes qui se transforment direclement en de nouvelles méduses. Il a

observé également ce phénomène dans le Thaumaniias mullicirrala , et le

célèbre observateur de Christiania a même pensé qu'il pouvait être conuiuui

à toute la famille des Océanides. »

Celte singulière reproduction a été observée depuis par un grand nombre

de naturalistes, et sur des genres fort divers.

C'est au mois d'avril 1847 que nous avons vu, pour la première fois, ces

Cyteis à Ostende, au milieu de tubulaires et de campanulaires.

La même année Forbes signalait celte remarquable espèce sur la côte

d'Angleterre, et lui assigna sa place dans le genre Lizzia, qu'il avait créé

en 184G.

Sijnoni/mic — Cyteis octopi:nctata, Sars, Beskrtvelser og Jucjdacj, p. 28, pi. YI, fig. 14, a-g. ;

IViegmann's Arcliiv, 1857, p. 40(1; Fauiia lilt. Norvegla
, p. 10, pi. IV,

fig. 7-15.

HippocKENE ocTOPUNCTATA, Forhcs, Ahh. of iiut. Iiist., vol. VII, p. 84 (1841).

Boii;ai>villea octopc.nctata , Lesson, Jc«/è/)/(f.s, p. 2'J:2 (1843).

Lizzia octopuxctaïa, E. Forjjcs, lirit. naked.-eyed Mediisu. London, 1848,

p. 6i, pi. XII, lig. 5.

Nous trouvons cette intéressante espèce assez communément, au printemps,

à Ostende. Nous avons toujours vu les parois de l'estomac chargées de gemmes.

Un individu s'est retourné sur lui-même, de manière que le manubrium

est couvert de gemmes. Nous avons vu sortir de l'estomac des crustacés et

des navicelles.
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CiRCE HYAMN.v Vao Beii.

Celle petite méduse a de la ressemblance, au premier abord, avec la Lizzia

octopunciafa de Sars, mais elle porte huit vaisseaux gasirovasculaires au lieu

de quatre, et elle n'a pas de gemmes sur le manubrium.

Ce nombre de vaisseaux nous oblige en même lemps de la placer dans un

autre genre, et, sans connaître d'une manière certaine la situation des organes

sexuels, nous ne pouvons nous empêcher de la placer dans le genre Circe.

Nous ne connaissons (pie le téléon. Il est probable que c'est une tubulaire

quelconque qui produit celle espèce.

Elle a la même taille, la même forme et la même transparence que la

Lizzia oclopunctata de Sars; mais, outre la différence dans le nombre de

canaux et Tabsence de gemmes sur restomac , chaque groupe de cirrhes est

au moins de trois et (pickpiefois de quatre. Dans la Lizzia orfopunclata, ils

sont de trois et quelquefois de deux, jamais de quatre.

Elle a une forme hémisphérique ; tout le corps est hyalin , à rexceplion de

Pestomac et des cirrhes fenlaculaires. On dislingue à la surface huit côtes qui

correspondent aux canaux gasirovasculaires. Au bout de chaque côte on voit

un gros tubercule un peu opaque, eu égard à l'excessive transparence du reste

du corps , et sur chacun d'eux s'élève un groupe de cirrhes très-rétracliles.

Nous n'avons pas vu d'organes de sexe. Le haut de l'estomac est divisé en

lobes très-mobiles, et l'animal pourrait au besoin les montrer au dehors et

s'en servir comme d'une trompe.

Rien n'est coloré dans cette méduse.

LUCERNAIRES.

Keferstein, GalItiiKj Luwrnurla , Zeit. f. Wiss. Zoologie, vol. XII, p. I
,
pi. I.

C'est 0. Fr. Miiller qui a découvert les Lucernaires. Ce sont des animaux

dont les affinités semblent bien douteuses, à voir la place qu'on leur a tour à

tour assignée. Cuvier en fit d'abord des acalèphes fixes et les rapprocha des
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actinies el des zoanlhes. Celle opinion semble encore partagée par MM. Milne

Edwards et Haime. Laniarck en fit des acalèphes mollasses, de Blainville el

Ehrenberg, des polypes voisins des actinies. Trey et Leuckart les placent

parmi les anthozoaires '. C'est aussi l'opinion de Sars, qui reconnaît cependant

(pi'ils se rapprochent des acalèphes par les organes sexuels. Huxley, Allman

et Keferstein en l'ont de véritables acalèphes, et ce dernier en fait un ordre à

part à côté des Acrospeda et des Craspedotu , sous le nom de Lucernariada.

Johnston place aussi les lucernaires à côté des actinies dans un seul et

môme groupe. Il cite trois espèces observées sur les côtes d'Angleterre :

Lucerimria fasckxdaris Flem.

— auricula Aul.

— campanidata Lamx.

La lucernaire est un scyphistome en permanence; c'est sans doute ce que

Agassiz a voulu exprimer en comparant une figure de scyphistome, de

strobile et de jeune téléon avec un lucernaire. D'après Keferstein, c'est une

méduse en arrêt de développement.

Le genre Carduella de Allman est voisin des lucernaires -.

Les lucernaires sont des polypes du Nord plutôt que du Midi : on les trouve,

d'après Sars^, sur la côte du Groenland sous le 65°, et même en Norwége jus-

qu'au 70" près de Nardôe; Keferstein * en a observé plusieurs espèces sur la

côte de Normandie, et Quoy et Gaimard l'ont reconnu dans la Méditerranée \

LUCERNARIA AURICULA Mull.

MuLLER, Zool. Dan , t. IV, p. 55, pi. CLII,fig. 1-3.

M. Meyer nous a fait voir, à Hambourg, des points oculaires à la base

des tentacules. •

Ce polype arrive accidentellement sur nos côtes et peut-être, comme tant

d'autres, plus communément qu'on ne le pense.

' Beitrucje
, p. 1).

- Âlliiiaii, Qvarterly JoKrnal ufmicroscopical Science. Apr'i], 1860.

^' Fauiia lUloruUs Xorvegiac...
, p. 20, pi. 3.

'' Gi'iUiuij .Xuchriclilen , 1862, ii" 4
, p. Gl.

^ Voyage de l'Astrolabe de Dumonl dUvv'ûk.
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Mailland cite la Luceniaria awicula, la même que Ot. Fr. Millier a

observée et décrite, au Veerschegal (côte de Hollande). Nous ne Tavoiis

jamais observée, mais il ne nous parait pas douteux qu'on la découvrira sur

nos côtes.

Meltenheimer a péché une lucernaire à Helgoland, qu'il croit former

une espèce nouvelle '.

Sars cite les espèces suivantes de la côte de Norwége :

Lucernaria quadricornis Midi.

— auricula Ralhke (non Fabricius).

— cyalhiformis Sars.

Ce dernier doit évidemment former un genre à part.

Keferstein a observé, à Saint -Vaast, la Lucernaria octoradiata, et la Lu-

cernaria campanulala Lamk.

TUBULARIDES.

Historique. — Des travaux remarquables ont été publiés, dans ces der-

nières années, sur ce curieux groupe de polypes; nous donnons ici l'énumé-

ration de ceux que nous connaissons :

KôLLiKER, Zeits. /'. iviss. Zoologie, 1853, p. 300.

JosiiuA Ai.DLu, A notice of somc iieiv gênera and species of british hijdroid Zoophytes , An.\.

AND MAC. NAT. HisT., iiovcmbre ISiiC.

JosiiUA Aldeii, a catalogue of the Zoophytes of Northiuahcrlaml und Durhain, Newcasti.e-

CPON-ÏVNE, 1857 (genres Vorliclava, Hydructinia, Coryne, Eudendrittm, Tubiilaria, cory-

morpha).

' Abhand. senck. nat. Ge.sels., 1854.

Tome XXXVI. 13
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Allman, On the slnirhire of tlie reprodnctive orgaiis in certain hijdroid Polypes, PiiocEno.

OF THE Rov. SociETV. Scssioii 1857-58.

CanisT. LovÉN, Till xttvickelingen of hydruclinien. (Sur le dcvcloppcmcnl des Hydractinies),

Bui-LET. Ac\D. st. DE STOCKHOLM , .i 857, p. 507.

Prof. Allman. Observai, on the morjiliol. of the reprod. org. in the hydroid Polypes. (Enden-

drium ramosum.)

T. Strethill WniGHT, Observations on brit. Zoophytes. Edinb. New i'iiil. .Ioirnal; new séries.

July 1858.

T. Stuetuill WniGHT, Observations on british Zoophytes. Edimi. New miil. Jolhnal; new

séries. Janv. 1859. A Beview of the stute of our knowledge of the british Tubiduriadae,

Royal riivs. Society of Edindurgii.

Sars, Om ammesloeyien corymorpha Forh. Vidensk. Sc/.s/i. Clirisliania, 185!).

Allman (genres Nydractinie et Pudocorygne), A^N. nat. hist., 1859, p. 51.

Rév. TiioM. HiNCKs, A Monngraph on llte british Ilydrozou.

Jos. Alder, Ann. ofnat. hist. April 180-2, Tymsch club transactions.

Rév. Thom. Hincks, on Clavatella, .4//;*. and Marj. nat. hist. Febr. ISfil.

Clapahéde , lieitrage zur fauna der schottischen Kiiste, veber geschlechlliche Zeugung von Qual-

len, Zeit. f. wiss. zoolog., vol. X, 18(10, |). 401.
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En publiant, il y a vingt ans, notre Mémoire sur les campanulaires, les

observations d'Ellis et de Cavolini non-seulement n'étaient pas comprises,

mais elles avaient à peine attiré l'attention de quelques savants. Nous avons

été le premier à signaler (fue ces naturalistes, Ellis surtout, avaient vu le

commencement de la forme médusaire. Du Jardin a reproduit ce que nous
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avions dit à ce sujet. Ce dernier avait en portefeuille, depuis longtemps,

des observations sur ces polypes, et c'est la connaissance de mon travail qui

Pa décidé à livrer ses recherches à l'impression.

II n'est pas douteux que plusieurs naturalistes observateurs du siècle der-

nier n'aient connu, comme Ellis et Cavolini, la phase médusaire des polypes,

mais ils n'ont pu donner à ce phénomène ni son rang ni son importance.

De Jussieu parle de mamelons ou grains ronds, de couleur rouge, attachés

à un pédicule au-dessus des premières cornes (tentacules) , et dont il avoue

ne pas connaître encore l'usage '

; Donati a vu des hydalides rondelettes

,

très-petites , moitié transparentes, jaunâtres, au bas du ventre de quelques

polypes ; le lieu où elles se trouvent et leur figure lui l'ont croire que ce

sont des œufs du polype ^.

Baster a fait la même observation : il a vu sur les plus grands des tubu-

laires, au mois d'octobre et de novembre , des vésicules arrondies, attachées

à leur base, jusqu'au nombre de sept ou huit, à une seule branche '.

Depuis Baster, on n'a plus guère lait d'observations imporlantes sur les

animaux de cette classe ; c'est tout au plus si quelques naturalistes se sont

occupés du polypier. Aussi, quand il fut annoncé en 1842 que les polypes

deviennent méduses et les méduses polypes, il y eut parmi les zoologistes une

explosion de sentiments divers, et plusieurs d'entre eux ne voulaient voir

dans ces résultats que le fruit d'observations hasardées.

Peu de temps après la publication de mon Mémoire sur les campanu-

laires, j'en ai publié un autre sur les tubulaires, et dans ces deux publications

les polypes sont envisagés de la même manière, c'est-à-dire que la forme

adulte et sexuelle est considérée comme le jeune âge et non comme l'animal

arrivé au terme de son développement complet. C'est le téléon que je prenais

pour l'embryon.

Nous avons reconnu depuis que nous interprétions mal les phases d'évo-

lution de ces animaux, et nous l'avons reconnu déjà dans plus d'une cir-

constance.

' Mémoires de rAc((démie, 1742, p. 21)7.

- Histoire naturelle de lu mer Adriatique, p. 49.

2 Baster, Naluurk. uitspann., p. 34, pi. III, fii;. 2-4.
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Depuis longtemps , avant la publication même de nos recherches sur les

cestoïdes, nous avons reconnu que la phase médusaire est le dernier terme,

et non, comme nous Pavions cru d'abord , le premier de leur évolution.

Il y a des tubularides qui engendrent des méduses et d'autres qui ne pro-

duisent que des avortons à divers degrés de développement, c'est-à-dire des

atrophions. Mais ces atrophions, tout en étant frappés d'arrêt de développe-

ment, tout en conservant, selon les genres, les uns la livrée du premier âge,

les autres celle de Tenfance ou de l'adolescence, n'en produisent |)as moins

des spermatozoïdes ou des œufs; ils sont mâles ou femelles sous l'apparence

d'une capsule.

Ce développement plus ou moins avancé de l'atrophion dépend -il de

circonstances extérieures, ou de la nature de l'espèce?

Du Jardin pensait que l'apparition d'une méduse complète ou incomplète

est subordonnée aux circonstances extérieures, et nous avons vu d'autres

naturalistes, comme M.CIaparède, pencher fortement de ce côté. D'après le

savant naturaliste suisse, le même animal pourrait, en effet, engendrer,

selon les circonstances extérieures, des formes médusaires ou des polypes

^

Nous ne le pensons pas.

Lorsque nous eûmes publié le résultat de nos premières recherches sur

ces polypes, un jour nouveau commença à luire sur ces organismes, mais

plus d'un point restait obscur et entouré de mystère. Parmi ces points obscurs

se trouvait la question de reproduction sexuelle de chaque espèce. Selon les

circonstances, une espèce donne-l-elle des méduses complètes ou incom-

plètes, ou peut-on s'appuyer sur ce caractère de l'évolution pour distinguer

les espèces de tubulaires entre elles? Pour le moment, nous croyons pou-

voir répondre, comme nous l'avons déjà dit, que chaque espèce engendre

constamment l'une ou l'autre forme et se reproduit de la même manière.

Jusqu'à présent, nous avons vu toujours les espèces franchement médu-

si[)ares donner des méduses complètes, les autres des formes plus ou moins

atrophiées.

Les travaux ultérieurs décideront si nous nous sommes trompé.

' Claparède, Zejïs. fiir Wlss. Zoolog., vol. X, p. 404.
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Joli. iMulIer, en 48S3, eut roccasion de voir des tubulaires véritables,

avec des capsules pleines de spermatozoïdes; mais il ne pouvait découvrir de

femelles, m'écrivait-il. Il considéra ces tubulaires comme des colonies d'in-

dividus, avec des bourgeons libres dans les capsules ^ C'est la Tubularia

coronata qu'il a observée. La capsule, comme nous le verrons plus loin, est

l'individu sexué, c'est-à-dire le téléon, qui représente l'animal adulte et

complet.

Pendant les mois d'août et de septembre de la même année, 31. Kolliker

a vu des embryons mobiles de campanulaires se développer dans les cap-

sules, les quitter pour mener une vie vagabonde et se fixer ensuite dans un

lieu convenable; mais il n'a pas vu , dit-il, des tubulaires méduses. Ces em-

bryons me rappellent, dit M. Kolliker avec beaucoup de raison, les Arach-

nactis albida de Sars.

On ne connaît pas précisément la durée de la vie des tubulaires pendant

leurs diverses phases d'évolution , mais on a vu déjà , et nous en avons fait

l'expérience, des tiges de tubulaires et de campanulaires vivre plusieurs

années dans des aquarium, sans que le pouvoir de reproduction agame sem-

blât toucher à son terme ou diminuât même de puissance. Il n'en est pas de

même des tubulaires méduses. Nous n'avons jamais pu en conserver long-

temps, même celles qui venaient de naître sous nos yeux.

Dans les plantes comme dans les animaux, la vie est généralement longue

et la ténacité grande, dans les individus agames; éphémère et délicate, au

contraire, dans les individus sexués. L'analogie entre la méduse et la fleur

se confirme de plus en plus.

Je dis que non-seulement la durée de la vie est longue et la ténacité très-

grande pour les formes agames , mais il n'est pas rare de voir des tubu-

laires dont toutes les têtes, ou plutôt les individus agames sont tombés,

repousser de nouvelles têtes; quelquefois même au bout de plusieurs mois,

on voit de nouveaux individus, avec tous les caractères de leurs prédéces-

seurs, sur des tiges anciennes.

" Odonien von Individiien mit ùinern Knospen {fret in den Cupsein) sehr hitufig. (J. Mill-

ier, lettre du 4 janvier 1854.)
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Nous avons eu Toccasion de faire quelques observations sur des lubulaires

conservés dans l'aquarium
,
qui , après avoir perdu leurs polypes , ne con-

tinuent pas moins à vivre par le sarcosarc.

Tiibulai-ia coronata, nées daus l'aquarium au bout de liges flétries.

Si on ne prend pas les plus grands soins en détachant les tubulaires de

leur gîte naturel, toute la tète, c'est-à-dire le polype, se flétrit et tombe, et il

ne reste que les tiges telles qu'on les voit après une complète dessiccation.

La vie n'est pas éteinte cependant. Baster avait déjà fait cette observation

que les têtes, qu'il prenait pour tout le polype, tombaient très-facilement,

et il en avait conclu que les tètes et les tubes sont des êtres différents, vivant

les uns sur les autres. En replaçant ces polypes dans des conditions favo-

rables, soit dans un aquarium, soit dans la mer, au bout de quelques jours

on voit la partie molle de l'intérieur du tube s'élever sous forme de bouton

,

dépasser la hauteur du tube, se renfler légèrement et montrer bientôt, vers

le milieu du renflement, une première couronne de tentacules. Il en appa-

raît une vingtaine à la fois. Ces organes s'allongent cl se développent com-

plètement avant qu'une nouvelle rangée apparaisse. La nouvelle tubulaire

a d'abord les caractères des Eudemh-ium.

Plus tard apparaît de la même manière la seconde couronne de tentacules

tout autour de la bouche, formant un second verlicille, et dès ce moment

le caractère propre des tubulaires apparaît.
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Ce sont ainsi de nouvelles tubulaires développées sur des tiges anciennes,

Tubulaires nées au boul de tiges flétries.

c'est-à-dire, qu'au bout du sarcosarc, a repoussé une nouvelle tète, comme

dans la grenouille il repousse un doigt ou une patte, si l'un ou l'autre de ces

organes est coupé.

Nous avons vu un tube unique, comme une des ligures ci-dessus l'in-

dique, qui n'avait porte qu'un seul polype, se bifurquer et donner même

naissance à deux individus distincts.

Des tubulaires sans tête, placées dans un aquarium au mois de mai, por-

taient de nouvelles têtes avec tous leurs tentacules au milieu du mois de juin.

Nous devons faire remarquer aussi que les nouvelles tètes comme les

nouveaux tubes qui se dévelopiienl dans les aquarium, n'ont pas' la vigueur

de ceux qui se développent en pleine mer, et nous y voyons une preuve

de rinlluence qu'exerce le milieu ambiant sur le calibre du polypier.

Ne trouverait-on pas dans cet appauvrissement des nouveaux, polypes,

en des tiges plus grêles et des formes plus délicates , l'explication de la pro-
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duction de quelques formes voisines dont on a fait des espèces distinctes?

H est évident que si ces tiges avec leurs polypes ne naissaient pas sous nos

yeux de l'ancien sarcosarc, Ton serait (enté de les regarder comme des

espèces distinctes.

M. Kirchcnpauer a fait quekjues observations fort curieuses sur les tubu-

laires qui apparaissent sur les bouées, à reniboucliure de TEIbe, et qu'il ré-

partit en quatre régions : dans la première, (pii est en pleine mer, il trouve la

Serlularia ar(jcntea, VEchlnus csculenlus et YActinia mesembryanihemum;

dans la seconde section , les bouées se couvrent de TubiUaria corunala, cala-

maris, et larynx, de jeunes astéries cl de Campanularia gclalinosa; dans

la troisième région des Tubularia larynx, mais seulement dans les profon-

deurs, jamais sur les bouées, et la fin de la région des moules; les Cordylo-

phores apparaissent dans la quatrième région, la plus éloignée dé l'embou-

chure, en même temps que les balanes [Balanus crenalas).

On peut donc dire que les Cordylopliores caractérisent la dernière région,

les moules la fin de ravant-dornière, les tubulaires, la seconde et la Serlu-

laria argentea la pleine mer ou la première.

Genre TUBULAIRE.

Ce genre est parfaitement caractérisé par les deux verticilles de tentacules

ainsi que par la place que les méduses, téléons ou atrophions, occupent en

dedans des tentacules inférieurs.

La méduse est sphéri(|uo, et porte quatre cirrhes également développés.

Mais ce n'est pas toujours un téléon complet qui se développe; dans cer-

taines espèces, c'est un téléon avorté, c'est-à-dire un atrophion qui contient

tantôt des embryons, tantôt des œufs ou des spermatozoïdes.

Il y a en effet, d'après les espèces, des différences fort grandes dans le

mode de reproduction ; et c'est ici surtout que l'on voit combien on a tort de

ne voir que des organes dans ces formes médusaires avortées.

Et si on s'est mépris sur la véritable signification de ces diverses formes

,

on ne s'est pas moins trompé en prenant de jeunes tubulaires libres pour

des formes génériques nouvelles. C'est une erreur qui a été commise par

plusieurs naturalistes.
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Le genre Arachnaclis de Sars n'est autre chose qu'une jeune tubulaire,

née clans une mère méduse, frappée d'arrêt de développement; c'est-à-dire

une jeune tubulairc, provenant d'un atropliion. Si nous ne nous trompons,

cet Arachnaclis est le jeune âge de la Tuinduria coronata.

M. A. Agassiz a trouvé à Nahant (Massachusetls) un polype flollan! qu'il

rapporle au genre Arachnaclis de Sars. 11 l'a observé comme le savant nalu-

raliste norwégien , au commencement de septembre. Ce polype est très-

commun dans ces parages, dit M. Agassiz, et tous les soirs il en prenait en

quantité en péchant au petit filet.

Cet animal n'a que quatre tentacules, et il ressemble, dit le savant natu-

raliste, à la larve de VAsleracanlhion bo-ylinus. Il nage le gros du corps en

avant; les tentacules sont couverts de cils vibratiles, et ils ne sont pas rétrac-

tiles ; ils ne peuvent que se replier.

Depuis longtemps on s'accorde généralement à ne voir, dans ce genre

Arachnaclis de Sars, que déjeunes tubulaires. En est-il de même de YAracli-

naclis brachiolata d'Agassiz? Nous sommes fort disposé à le croire.

La forme singulière que M. Busk a décrite sous le nom de Dianthea nobilis

est également, selon toute probabilité, une jeune tubularide; nous en dirons

autant encore du Nereus hydrachna de Tilesius; Joh. Millier l'avait déjà

soupçonné.

M. Claparède a péché à Sainl-Vaast, dans un petit fdel, déjeunes tubulaires

qu'il suppose appartenir à la TubiUaria indivisa.

11 croit avoir vu l'embryon se fixer par la partie du corps qui représente

la bouche et les tentacules buccaux surgir du côté ojjposé. Par consé-

quent, les tentacules devraient se porter en avant après avoir été dirigés en

arrière.

M. Claparède pense que Dalyell a vu le même phénomène sur la Tnbu-

laria indivisa.

Nous croyons qu'il y a erreur de sa part; la bouche apparaît au pôle opposé.

Parmi les travaux les plus récents sur le développement des tubulaires,

il faut citer un travail du professeur Henry-James Clark, qui annonce la

découverte des œufs véritables dans les tubulaires, et qui se prononce pour

l'existence d'un lype uni(|ue dans les polypes hydroïdes.

Tome XXXVI. 14
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Une autre note, qui a pour objet l'élude d'un animal de ce groupe, sort de la

plume du professeur Allman, d'Edimbourg; elle est insérée dans les Annals

of nalural history du mois de juillet, et c'est un travail fort intéressant.

M. Kirchenpaucr a vu les Tubularia coronala et calamaris se développer

sur les bouées de l'embouchure de TEIbe, dans la seconde région où ne vit

plus la Scrlularia argentea.

Des trois espèces de ce genre qui habitent nos côtes, la Coronala, qui

est la plus commune, porte des atrophions el peut être considérée, jusqu'à

un certain point, comme ovo-vivipare; la deuxième, la Tubularia cala-

maris, et la troisième, la Tubularia Dumorlierii , produisent l'une el l'autre

des téléons complets.

Tubularia coronata.

(Planche IV.)

Il n'est pas douteux que cette espèce ne soit celle que Baster a observée

et dont il donne plusieurs figures (pi. II, fig. 3, et pi. III, fig. 2 à 4). Ce

consciencieux naturaliste a observé des individus vivants, et comme les tètes

tombent au bout d'un court séjour dans l'eau de mer, il a pensé que ces

lètes el les tubes qui les supportent n'appartiennent pas à un même animal :

{...(lat de polypus en de corallina tubularia, dat is hcl pypje daer hij in-

ivoont, tivee verscheide lichumen zyn... que le polype et la coralline lubu-

laire, c'est-à-dire le lube dans lequel il vit, sont deux corps différents) '.

Baster a bien vu les corps médusiformes à la base des tentacules, et il en

a vu sortir de jeunes polypes; mais il les prend, comme on le pense bien,

pour des œufs.

Abildgaard- a vu et dessiné la même espèce; il prend, comme Baster,

les pédicules médusipares pour des ovaires el représente un jeune polype.

C'est encore le même polype que MM. Koren et Danielsen ont eu sous

l'es yeux, et dont ils onl vu les capsules donner naissance à de nouveaux

' Baster, Natvurh. vilspuun. , \"' part., p. ">.

- Fuuna Danica, pi. CXLI.
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individus libres. Ils ont même vu éclore deux individus dans une seule cap-

sule. Ils n'ont pas reconnu de spermatozoïdes, disent-ils; tandis que Krohn

en a observé dans la Tubularia indivisa et Rathke dans la Corijna srjua-

mala.

M. Gegenbaur croit avoir observé le même polype dans la Méditerranée.

Il décrit la formation de l'œuf de la Tubularia coronata , à quelques légères

différences près, comme nous l'exposons ici, et il prétend (pie l'évolulion des

œufs des tubulaires a lieu de la même manière.

Le professeur Allman a fait les mêmes observations sur la Tubularia co-

ronata.

Synonymie. — iNCAiiNAAi polvpcs, Basler, NuHiurk. ullspann., \" part., pi. Il, fig. 5 et 4, et

pi. III, fig. 2-4.

Tubularia coronata, Abilclgard, Ziiolog. Van., pi. t'i I, p. 2.5.

Tubularia larynx, Koren et Danielscn, A'yt inuçiazin for Jialiinùlciishaberne.

Christiania, 4847. Isis, hcft III, 1848, p. 1 1)1), pi. II.

TuBULAïuA GRACrLis Jolinston.

Tubularia , Gegenbaur, Ztir Lalirc vont Generalionsiccclisel
,

pi. I,

fig. 10-14.

Tubularia coronata, D' Allman, On tite slructitrc nf tlie reprodvctive orcjans

in cerlain hydroid polyycs. Proceed. of the rov. Soc. Session 18.57-38.

JM. Kircbenpauer établit la Tubularia larynx, comme espèce distincte,

tandis que M. Sars pense qu'elle est identique avec la coronata que nous

avons décrite.

Cette espèce se développe avec une très-grande rapidité le long de la côte,

dans les eaux peu profondes, sur les corps solides, pieux, fascines, débris de

navires, etc., que la mer recouvre à chaque marée. Nous en avons vu, déve-

loppées en grand nombre, sur des fascines qui étaient à sec pendant la marée

basse des vives eaux.

Celte lubulaire est une des plus remarquables et des plus instructives à

cause de son mode de reproduction. Les téléons apparaissent par grappes,

mais ils ne parviennent jamais, pensons-nous, jusqu'à leur développement

complet; c'est un vrai atrophion très-voisin de l'état de sporosac. Le seul

caractère propre qui Irahisse sa nature médusaire est la présence des

quatre cirrhes rudimenlaires entre lesquels le produit sexuel mâle ou femelle
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s'échappe. Ces alroi)hions sont développés au même degré pour les deux sexes.

Des opinions très-diverses ont élé exprimées au sujet de la signification

de ces atrophions; voici comment s'exprime le professeur Allman :

In /he présent species, dil-ii, llie einbrijo is iiot (lie rvsull of atransfor-

inalion of the enlire ovum; puis il ajoule : tlie etnbryu ilself is developed

on an cnlirelij différent plan from that of the serlnlaridans. Le savant nalu-

ralislG d'Edimbourg a raison, à son point de vue, mais en prenant Talro-

phion pour une partie de l'ovaire, il n'est pas possible (|u'il se rende compte

des phénomènes.

MM. Koren et Daniolsen ont vu comme moi des capsules donner naissance

à de nouveaux individus libres, et ils en ont vu jusqu'à deux dans une cap-

sule; mais ils prennent les capsules elles-mêmes, si je les ai bien compris,

pour de jeunes individus.

C'est iM. Rrohn, je crois, qui a le premier reconnu le sexe mâle. MM. Koren

et Danielsen n'ont pu découvrir des individus de ce sexe.

Merkwiirdiy ist es jedoch, disent ces savants, dus ivir bestàndig Eyer

und niemuls Spermatozoen fanden , ivelclte dock M. Krohn, bey Tabxdnria

indivisa und Ralhkc bey Coryna squamala leahrgenomen haben.

Il y a eu une année que, pendant tout le mois de juillet, nous n'avons

observé que des colonies mâles, et ([u'il nous a été impossible de trouver des

femelles, du moins parmi celles qui portaient des grappes de méduses. Les

femelles avaient-elles pondu leurs méduses alors?

Cela n'est pas impossible, d'autant plus que les femelles sont comnuuies

pendant tout le mois d'avril et une grande partie du mois de mai.

Il est inutile de donner la description du mâle ou de la femelle, puisque

l'une et l'autre ne consistent que dans un simple sac, portant à son pôle libre

quatre tubercules correspondant aux (piaire cirrhes des méduses. Il n'existe

aucun autre organe.

L'alrophion mâle renferme dans son intérieur un sac (jui recouvre le

bulbe rouge de la cavité commune comme une calotte, et se remplit com-

plètement de spermatozoïdes. A leur maturité ceux-ci s'échappent par un

orifice situé au milieu des quatre cirrhes. L'évacuation a lieu par conséquent,

comme chez les méduses adultes.
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Nous appelons femelles les atrophions dans lesquels se monlrenl de jeunes

tubulaires sous l'apparence de bulbilles. Toul autour du pédicule rouge, à la

même place où se forme le teslicufo dans les mâles, apparaissent de même

Jeunes tubulaires.

un ou [)lusieurs œufs. Ces œufs se montreirt sous la forme d'un sac, et leurs

bords, en se rapprochant, les font ressembler à une calotte grecque. Bientôt

les bords se découpent, et des becs apparaissent tout autour; on les voit surgir

au nombre de six, de dix ou de douze; ces becs s'allongent ensuite, devien-

nent des rayons, et le jeune animal, vu de face, a, sauf le nombre de rayons,

l'aspect de VAslerias papposa. Après cela, les rayons continuent à s'étendre,

prennent la forme d'autant de lanières, se gonflent ensuite légèrement au
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bout, cl la jeune lubulaire prend une forme particulière qu'elle conservera

jusqu'à sa mise en liberté.

Nous avons vu quelquefois à côté de la jeune lubulaire, des œufs destinés

à former de nouvelles générations. Cbaque atropbion peut engendrer ainsi

plusieurs jeunes tubulaires.

Dans ce développement, une période de révolution est entièrement sautée:

c'est la première \wi'\ode planulalrc ; tandis que la dernière, ou la période

tétéonaire, n'est sautée (lu'aux trois (piarts. On reconnail le téléon à sa place

et à ses cirrlies.

A la naissance, ces polypes ont communément douze bras, qui sont con-

formés comme les tentacules des tubulaires adultes. Nous en avons vu aussi

venir au monde portant seulement six bras.

La ressemblance est très-grande entre ces polypes et les Eleuthéries de

M. de Qualrefages, sauf les tentacules qui ne sont pas ramifiés.

Celte jeune lubulaire, devenue libre, est le jouet des vagues et des courants.

Elle n'a aucun moyen de locomotion. Abandonnée ainsi pendant quelque

temps, elle se dépose et se fixe si elle rencontre un corps solide; peu importe

si c'est une pierre , du bois ou un corps vivant.

Le jeune animal se fixe par sa base; puis, le corps s'allonge un peu, de

nouveaux tentacules apparaissent entre les autres, et après trente-six heures,

nous avons déjà compté (|uatorze tentacules.

Nous ferons remar(juer que nous avons observé, avec un soin particulier,

les tentacules d'un grand nombre de jeunes tubulaires, et que nous en avons

trouvé 4, 5, G, 8, 10, 12 et même 24.

Au bout de trente-six heures de vie libre , nous avons vu débuter la

seconde couronne tenlaculaire autour de la bouche, et là aussi nous avons

vu d'abord quatre tubercules apparaître simultanément, puis cinq et succes-

sivement justpi'à seize.

11 ne reste plus au poh pe qu'à s'étendre et à engendrer, par voie agame,

quelques générations autour de lui, pour former les toutïes de colonies que

l'on trouve attachées aux corps marins.
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TUBULARIA CALAMAUIS PallaS.

Les luhes du polypier sont simples et droits, tortueux au bout et irrégu-

lièrement ramifiés à la base; ils forment toujours des touffes. Le téléon est

porté sur un pédicule court.

Il babite toujours de grandes profondeurs.

J'ai trouvé une jolie espèce d'Eudendrium étalée sur ce polype.

TL'BLi.Aiii.v INDIVISA, Muiiimcrv, QHalerli/ jotinial of mirroscopical science, 18"J2.

— Stretliill Wright, Observai, on brit. Zoophytes, 1858, p. 8.

— Allnian, Anji. of nul. Itist.; jiily, 1839, p. 48.

Tuiiui.AiiiA CALAMARis, KircliciipMiicr, Die Sec Tuniien
, p. 15.

Van Bcnedcn, Recherches sur l'embryogénie des iuhulaires, jil. IV, \i. 88.

31. Strethill Wrigbta fait des observations intéressantes sur la circulation

dans les tiges, et le professeur Allman a étudié avec le plus grand soin la

nature des téléons et leur valeur morpbulogique.

De jeunes tubulaires ont été pris par 3L Claparède dans un petit filet à

Saint-Vaast, et sont rapportés à la Tubularia indivisa. M. Claparède pense,

comme nous Pavons déjà dit, que l'embryon se fixe par la partie qui repré-

sente la bouche, et que les tentacules buccaux surgissent au côté opposé

à celui par lequel ces jeunes polypes s'attachent. Il en résulte que les ten-

tacules véritables changeraient de direction dans le cours de leur dévelop-

pement. Cela nous paraît fort douteux, et nous nous demandons s'il ne faut

pas rapporter ces embryons plutôt à la Tubularia coronata?

Tubularia Dumortierii V. B.

Van Bencden, Recherches sur l'embryogénie des tubulaires, pi. V, p. 92.

Cette belle et élégante espèce, que nous avons dédiée à notre savant con-

frère et ami, B. Du 3Iorlier, est aujourd'hui une des mieux établies. Elle vit

plus ou moins isolée sans jamais former de touffes, et produit des téléons

médusaires complets qui se détachent et continuent leur évolution à l'état

de liberté.
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Nous n'avons rien à ajouter aux observations qui sont consignées dans

notre Mémoire sur les tubulaires.

Nous caractériserons ainsi cette espèce :

Tubes du polypier isolés, grêles, rarement ou peu ramifiés; poKpule

proportionnellement grand; léléons spbériques complets, portés sur un pédi-

cule court.

On la trouve sur les (lustres et les balodactyles , comme sur la carapace

des crabes.

Les naturalistes anglais l'ont observée sur leurs côtes.

11 est inutile de faire remarquer que les figures 23 , 24- et 23 de la pi. V

sont les derniers termes de l'évolution; les figures suivantes ne font aucu-

nement la suite '.•

Ge>ue EUDENDRIUM.

Ce genre, créé par Ebrenberg pour la coralline tubuleuse d'Ellis, est

généralement adopté. Le polype agame n'a que la couronne inférieure de

tentacules, le téléon a quatre cirrhes doubles, les tiges sont ramifiées et très-

irrégulièrement annelées.

Caractères. — Polypules à une seule rangée de tentacules, s'élevant jus-

qu'à seize et irrégulièrement étendus; le corps en forme de massue; les

capsules léléotbèques médusipares insérées sur les tiges qui portent les po-

lypes ; les tiges sont légèrement annelées , à leur base surtout.

Les téléons sont bémispbériques, ont quatre faisceaux de cirrbes doubles

et quatre palpes simples à l'orifice de la boucbe.

EuDENDRlUM RAMOSUM.

(PI. VI et VU.)

Celle espèce a acquis récemment un haut degré d'importance. On la con-

naît dans ses diverses périodes d'évolution, pour ne pas dire dans toutes.

' Mémoires de VAcadémie royale de Bruxelles, fomc XVIl.
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Le polypier recouvre souvent, comme une mousse, le Iialodaclyle dia-

phane, bryozoaire si exlraordinairemenl commun sur nos côtes, et s'y mêle

avec un grand nombre d'autres polypes.

Nous avons depuis longtemps reconnu la méduse avec ses quatre fais-

ceaux de cirrhes bifides et ses quatre taches de couleur à la base de chacun

d'eux. Ces méduses sont-elles toutes femelles et les mâles ne restent-ils pas

atrophiés sous une forme particulière? N'est-ce pas une colonie mâle que

nous avons représentée dans notre Mémoire sur les tubulaires, pi. Vil,

fig. 2?

Ces questions restent à résoudre, et leur histoire ne tardera pas, nous en

sommes persuadé, à être complète.

Ce qui semble venir singulièrement en aide à cette supposition , c'est que

Cavolini a vu deux sortes d'œufs sur une Sertularia (Eudendrium) racemosa

de la 31éditerranée , et ces deux sortes d'œufs, cest-â-dire ces capsules

sexuelles, sont portés sur des pieds différents; les capsules femelles sont

médusiformes et enfilées, tandis que les mâles sont réunies en grappe et affec-

tent une forme toute différente.

UEudendrium capillare, dont M. Allman vient de faire le genre Corym-

bogonium à cause des capsules mâles, fournit également des motifs à l'appui
'

de cette supposition.

Cette espèce, qui n'a rien de commun avec la nôtre de la mer du Nord,

a été étudiée aussi par M. Sars.

M.Gegenbaur n'hésite pas à identifier une espèce de la Méditerranée avec

notre Eudendrium raiiiosum , et complète les observations que nous avons

publiées dans notre 3Iémoire sur les tubulaires. M. Gegenbaur a observé un

point rouge formé â la base de chaque cirrhe, et il signale la présence de

palpes à l'orifice de la bouche; nous avons vu ces palpes dans ces derniers

temps. Le savant professeur de Jéna a vu des méduses mûrir sur pied , et il

en a trouvé d'autres en mer qui différaient â peine par la taille; il se demande

si ces léléons ne continuent pas leur évolution après la séparation de la co-

lonie, et si, avec l'apparition des organes sexuels, ne correspondent pas des

» Aider, Catal of Zooph., 18:i7, pi. I, fig. 9-12; Allman, Anit. ofnui. hisL, 18G1, p. 171.

Tome XXXVI. l'>
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modifications dans leurs appendices marginaux '. Il pense, comme Forbes,

(|ue cette méduse est une Lizzia ^.

La figure que M. Gegenbaur a publiée dans le grand atlas de Carus et dans

son analomie comparée' complètent sa description. Nous y voyons une colonie

médusipare qui ressemble en effet, sous plusieurs rapports, à notre espèce,

mais que nous croyons cependant différente surtout par les polypules. Il a

représenté un polype agame complètement épanoui , avec une couronne de

tentacules entièrement renversée, comme nous n'en avons jamais vu dans la

mer du Nord. Nous n'avons pas vu non plus d'individus ayant comme celui

de 31. Gegenbaur un aussi grand nombre de tentacules.

M. Gegenbaur a raison de croire que celte méduse n'est pas complète en

se détachant de la colonie; elle continue régulièrement son évolution, et en

prenant des cirrhes et des palpes elle se présente sous un nouvel aspect.

Notre confrère M. d'Udekem m'avait signalé une méduse, que je croyais

nouvelle pour notre faune, mais d'après les recherches de M. Stret. Wright

cette petite méduse n'est autre chose que VEudendrium ramosum des auteurs.

En effet, d'après 31. Stret. Wright, la méduse présente, au bout de quelque

temps, tous les caractères des Boufjainvillia , et, au lieu de deux cirrhes à

chaque anastomose du canal gastrovasculaire avec le canal circulaire, il s'en

développerait bientôt six qui ont chacun leur tache oculaire.

M. le professeur Allman a observé cette espèce in the harbour of Derry-

quin, on the kenmare River, coimty Kerry , au mois de septembre. II l'a

étudiée avec soin à ses deux phases de développement, polype et méduse, et

ajoute une note dans laquelle il annonce que 31. Stret. Wright a vu cette

méduse se transformer en Bougainvillen et qu'elle a montré ses organes

sexuels.

Il y a quelques années, étant sur le point de publier ce travail, feu

J. d'Udekem, notre regretté confrère, m'écrivit (pi'il avait trouvé le polype de

la petite méduse qui avait paru si inopinément dans son aquarium. Vous voyez

' Zin- Lchrev. Generationswechset
, p. 15.

"^
.1 Monograph of the Drithh nciked- eyed Mcdtisae, 1848, p. 51.

^ Vict. Curus, Icônes Zoolomicue. Leipzig, 18"J7, et Cari Ccgcnbaiir, Gruii ! Ziitje d. Ver-

(jleichenden Anatomie. Leipzig, 18d9, p. 94, fig. 14.
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par la figure, dit-il, que mou polype est probablement le même que celui

que vous désignez sous le nom d'Eudendrium ramosum; M. Stret. Wright

pourrait donc bien avoir raison, ajoutait-il.

Synonymie.— Eide.ndrium ramosum, Van Beneden, Rech. sur l'embr. des liibiilaircs, \)l. V'II,

p. 98. — Stret. Wright, Observations on British Zoophytes, The Edinb. new.

piiiL. JOURN. July 1837, vol. VI, pi. II, fig. 8-9.

Atractylis repens, Stret. Wright, Observât, on British Zoophytes, Tue Edind.

NEW PHILOS. JOURNAL. Janv. 1859, pi. I, fig. 4-5.

BOUGAINVILLEA BRITANNICA, ForbcS.

Medusa ACiLiA, Dalyell.

EuDENDRiuM RASiosuM , ppof. Allman , Additional observations on the Morphology

ofthe reproductive orgaiis in the hydroid polypes.

EuD. RAMOSUM, Johnston, Bril. Zooph., 2" éd., p. 46, pi. V, fig. 1-3.

TuBULARiA TRicHoÏDES, Pallas , Lizzia Forbes Monogruphy of fhe naked-eyed

medusae, 1848, p. 51.

M. Ilincks ^ admet aussi le genre Atractylis comme synonyme de Euden-

drium ramosum. Ce genre est placé à côté des Eiidendrium ramosum

Linné, Capillare Aider et Insigne Hincks.

Habitat. — On trouve les colonies sur toutes sortes de corps solides du

fond de la mer qui ne viennent pas d'une très-grande profondeur. On en

voit sur les coquilles abandonnées, sur des carapaces de crabes, mais plus

communément sur des colonies de bryozoaires, particulièrement les halodac-

tyles qui sont si communs.

Nous voyons avec étonnement que M. Kirchenpauer n'a jamais rencontré

ce polype sur les bouées à l'entrée de l'Elbe. Il se développe partout avec une

abondance extrême le long de nos côtes. Nous croyons que , dans plus d'une

circonstance , cet Eudendrium a été pris pour la Tubularia larynx.

Description. — Les polypes agames présentent tous les caractères des

Dinema : leurs tentacules occupent un seul verlicille et varient en nombre

et en longueur dans leur attitude ordinaire. Nous en comptons communément

de huit à douze. Les tiges qui les portent, au lieu d'être lisses et unies, sont

' Ann. ofnat. Iiist., vol. VIII, p. 159, 1861.
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plus ou moins anneléesà leur origine comme dans les campanulaires, mais

moins régulièrement.

La méduse, en se délachanl, a huit cirrhes placés sur quatre mamelons

marginaux , el à la base de chaque cirrhe se trouve un organe de sens. La

bouche est entourée de quatre palpes simples, terminés en pelotes spiculi-

fères. On aperçoit distinctement les quatre canaux gastrovasculaircs.

Cette méduse continue son développement et change complètement sa

physionomie dans le cours de son évolution : chaque faisceau de tentacules

,

au lieu de deux, présente à la fin six cirrhes, el chaque cirrhe a son point

oculaire; les palpes se ramifient de même, de manière que la bouche est

entourée, à la fin, de quatre palpes restées simples à leur base, mais ramifiées

en quatre à leur extrémité.

EUDENDRIUM PUDICUM.

(PI VllI, lig. l-i.)

Synonymie.— Trichïdra pi:dica, Stret. Wright, Observ. on Brit. Zooph., Edinb. new philosopu.

journal; ncw séries. Juny I808, p. 6, pi. III, fig. i.

Nous décrivons ici un polype bien remarquable, que nous avons vu appa-

raître brusquement dans nos aquariums, recouvrant des Utva ou des co-

quilles abandonnées, et qui a disparu tout d'un coup.

Il est d'une extrême ténuité et seslongs tentacules, qu'il tend comme des

piquants, le font aisément distinguer de tous ses congénères.

La colonie est étalée très-irrégulièrement à la surface de diverses plantes

ou coquilles, et de dislance en distance s'élèvent des polypes à des inter-

valles très-irréguliers. La communauté a sous ce rapport beaucoup de res-

semblance avec les Campanularia.

Le corps du polype est d'une ténuité excessive ipiand il est complète-

ment épanoui; il n'y a qu'une très-légère différence entre le corps du polype

et la lige qui le porte, et la ligne de démarcation entre eux serait souvent

difficile à établir. Il est en général assez transparent et complètement inco-

lore.
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Les lenlacules ne sont comparalivemenl pas moins grêles que le corps
;

ils dépassent celui-ci en longueur; pendant le repos, ils se tiennent roides

comme des soies. Les tentacules de droite et de gauche sont placés dans le

même plan que le corps et lui donnent l'aspect d'une croix. Il n'y a (ju'un

seul cercle de tentacules, mais ils alternent de manière (|u\ine moitié

se dirige surtout en avant, l'autre au contraire en dehors ou un peu en

arrière.

Le nombre de ces organes varie dans divers individus, mais ils sont eu

tout cas peu nombreux ; nous en avons le plus communément compté cinq.

Les tentacules se contractent, non à la manière des hydres, comme on

pourrait le supposer au premier abord, mais à la manière des campanulaires

et des lubulaires , c'est-à-dire en se rétrécissant sans se fondre dans la masse

du corps.

Comme dans ces derniers polypes, les lenlacules sont pleins, contrairement

à ce qui se voit chez les hydres, qui les ont régulièrement cloisonnés et

armés de distance en distance de spicules meurtriers.

Le bulbe buccal s'élève encore au milieu des tentacules, et ne présente de

remarquable que les spicules qui garnissent toute sa surface.

Nous n'avons rien pu distinguer dans le contenu de la cavité digestive.

Au premier aspect, on croirait ces polypes entièrement nus, mais en les

examinant avec soin , on finit par découvrir autour des tiges rampantes

une gaine mince et transparente, qui s'étend même en grande partie autour

du corps du polype, comme on peut le voir dans notre dessin. Il y a donc

un véritable polypier, mais le polype n'occupe tout au plus que la moitié

de la loge quand il est complètement épanoui.

Malgré toute la patience que nous avons mise à les poursuivre , il ne nous

a pas été donné de découvrir des loges à méduses ou des individus sexués.

Nous ignorons donc les caractères de leur forme adulte.

Cet animal, en tant que nous le connaissons, appartient- il à quelque

genre connu ? Malgré sa singulière physionomie, il doit se rapporter ou aux

hydractinies ou aux eudendrium, par la disposition de.ses tentacules; mais,

comme la colonie est formée de tiges rampantes et irrégulières, donnant des

branches à polypes, et que ceux-ci occupent une loge en entonnoir qui les
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met plus ou moins à l'abri , c'est des eudendrium qu'ils se rapprochent le

plus.

Ces observations étaient faites depuis longtemps, quand nous avons reçu,

par l'extrême obligeance de M. Aider, une notice de M. T. Stret. Wright,

d'Edimbourg, ayant pour titre : Observations on BHlish Zoophyles , et dans

laquelle nous avons trouvé la description de la Tricliydru pudica que nous

croyons identique avec notre tubularide.

M. Stret. Wright lui trouve une grande ressemblance avec les hydres

d'eau douce. Il a compté de quatre à douze bras, selon leur âge, et for-

mant un seul cercle. Il a connu leur polypier, mais pas plus que nous il n'a

eu l'occasion d'observer la forme médusaire. Enfin M. Stret. Wright, après

en avoir fait d'abord une campanulaire, a érigé ce polype en genre nou-

veau , à cause de la disposition de ses tentacules , et il le place sous le nom

de Trichydra, dans les Corynides de Johnston.

Nos observations s'accordent fort bien avec celles de notre confrère d'Edim-

bourg, sauf sur le point principal, qui lui a fait ériger ce polype en genre.

A notre avis , les tentacules se disposent exactement comme dans les campa-

nulaires, les sertulaires et tant d'autres, en étalant une moitié en avant sous

forme d'entonnoir et une autre moitié sous la même forme, s'adossant au

précédent.

Mais si nous nadoplons pas le genre, il est de toute justice que le nom

spécifique que M. Stret. Wright lui a donné soit conservé, puisqu'il a publié

sa notice avant nous.

J'avais depuis longtemps sous les yeux deux lubulaires peu faciles à dis-

tinguer l'une de l'autre, et qui ressemblaient beaucoup à \Eudendrium race-

mosum. En les observant avec soin, nous avons vu que l'un et l'autre pro-

duisent des léléons médusaires, mais les téléons de l'un ont huit cirrhes, sont

excessivement petits, tandis que les téléons de l'autre n'ont que deux cirrhes

très-longs et que la taille a au moins le double.
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Genre SYNCORYNA.

(PI. V.)

Ce genre a été élal)li par Ehrenberg sur un polype confondu jusqu'alors

avec les corynes; Johnston a proposé plus lard le nom de llermia.

Les polypes ont plusieurs rangs de tentacules épars et également longs,

tous terminés par des boutons.

Le téléon est sphérique et porte quatre longs cirrhes; il naît entre les ten-

tacules.

Le polypier est pcrgamenlacé fort mince, très-irrégulièrement ramifié,

étendu sur des corps solides morts ou vivants.

Les Syvcoryna pusillu ', Sarsii- et Lisleri'", se développent complètement

jusqu'à la forme médusaire; la Syncoryna ramosa * au contraire comme la

Syncoryna (jlandxdala ^ ne produisent que des atrophions. Il en est de même

de la Syncoryna (coryne) frutkosa, (pie le rév. Hincks représente dans son

catalogue des zoophytes du South-Devon et South-Cornwall ".

SVNCORYNA PUSILLA.

(PI. V, nj;.4.)

I

Van Benedcn, Recherches sur l'embryogénie des tiibulaires, p. 95, p). VI, fig. d-10.

Il serait ditïicile de dire si celte espèce diffère réellement de la Syncoryna

decipiens de Du Jardin.

Nous avons trouvé le téléon nageant librement dans l'aquarium au mois

de juillet; il a une forme gracieuse
,
point de palpes buccaux, et quatre longs

cirrhes marginaux.

' Van Beneden, Mémoire sur les tiibulaires
, p. 93, pL VI, fig. I-IO.

2 Fauna littoralis Norvegiœ , tab. I, fig. 1-C.

^ Vaii Benedcn, toc. cit., p. 90, pi. VI, lig. 11-12.

* Act. Acad. mit. curios., vol. X, part. II, pi. XXXIIl.
' Hassall , Aim. and Mag. ofnat. hist., vol. VII, pi. VI, fig. 2.

fi Ami. Mag. ofnal. hist., vol. VIII, 1861, p. ISS, pi. VI, fig. 3-6.
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Syncoryna LisTERii Vati Ben.

(PI. V, fig. 5.)

Les polypes ont trois rangs de tentacules, médiocrement développés; le

polypier est corné, annelé assez régulièrement dans presque toute sa lon-

gueur et ramifié.

Les téléons sont de forme sphéricpie et apparaissent à la hauteur du ver-

ticille inférieur; ils portent, pensons-nous, également quatre cirrhes.

Nous supposons que Lister a vu seulement les mâles, qui se présentent

comme des atrophions.

Syncoryxa LisTEiui, Van lîeneden , Mémoire sur les Tubutaires, pi. VI, lig. 1 1-1'2.

CoRYNE LisTERii, Pliil. Iraiisact., 1854, pi. X, fig. 5.

CoRYNE iiAjiosA, Jonlistou, Brilis. Zoopli., pi. VI, fig. 4-7.

— — Hinck's Catuloyne..., Amv. .\-.\t. hist., 1801 , p. 1;J8.

Nous l'avons trouvé sur des moules et sur les halodactyles.

This species is a chamcleristic Soafh-Decon form, dit M. Sir, Hincks. Sur

nos côtes de Belgique , on ne la voit que de temps en temps et jamais en

grande quantité.

SvNCORYNA JonNSTOME Vau Bcu.

( PI. V, lig. 1-5.)

Les tentacules sont au nombre de douze, placés sur trois rangs, s'étendant

pendant le repos de manière à dépasser la longueur du corps ; le corps est

légèrement brunâtre.

La colonie est très-irrégulièrement ramifiée et rampante : on voit souvent

des tiges droites et longues s'élever à peu de distance en dessous du corps

des polypules.

Le polypier même est transparent, d'un jaune doré plus ou moins tortueux.

Nous avons trouvé cette espèce sur des écailles d'huitres, mais on la volt

plus souvent toutefois sur des feuilles de fucus.

Nous avons été longtemps sans connaître cette espèce autrement que sous

sa dernière forme médusaire, et cependant nous n'avons jamais manqué de

la distinguer des autres, chaque fois que le téléon est tombé sous nos yeux.
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Syncoryna LovENii Van Ben.

Le polype. — Le corps fort allongé el les lentacules forment de (lualre à

cinq étages; ils sont nombreux, puisqu'on en compte jusqu'à vingt, mais ils

ne sont pas longs et ils alternent. Le corps présente vers son milieu des stries

rouges.

La colonie est ramifiée, non rampante, et des branches se montrent à des

distances assez régulières sans être jamais tortueuses. Le polypier est trans-

parent, mince et d'un jaune doré.

C'est aussi sur des coquilles d'huitres que nous avons observé cette espèce.

On ne peut la confondre avec d'autres à cause de la disposition de ses

tentacules en étages, ce qui lui donne un aspect particulier. On compte

quatre et cinq étages, et l'on voit distinctement quatre tentacules à chacun

d'eux. Le corps se rapproche de celui de la Coryna sessilis.

Genre CORYNE.

C'est un des genres le plus anciennement établis. C'est Gartner qui l'a pro-

posé à la fin du siècle dernier, après un voyage fait en Angleterre.

Si nous examinons les espèces de ce genre sous le rapport des phases de

leur développement médusaire, nous trouvons : la Coryna squamala dans les

deux sexes à l'état d'atrophion complet; les Coryna yravala et mirabilis à

formes médusaires incomplètes, dans ce sens, que le produit sexuel se répand

avant la séparation ou la mise en liberté des bourgeons; la Coryna fritil-

laria à l'état de léléon complet, puisque l'accroissement continue après la

mise en liberté des gemmes, et que les organes sexuels ne se développent

pas avant la séparation.

La Coryna squamata n'était encore que fort imparfaitement connue, quand

nous avons publié nos Recherches sur les lubulaires. Il n'en est plus de même

aujourd'hui : on connaît le polype mâle el femelle dans toutes les phases de

son évolution.

La génération sexuelle apparaît par grappes immédiatement au-dessous des

Tome XXXVI. Ki
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tenlaculos inférieurs. Los deux sexes sonl à iélal dalropliion complet. La

forme médiisaire esl lédiiite à Télal d\in véritable ovisac.

Notre ^lémoire sur les tabulaires esl accompagnée d'une planche (pi. VIII)

qui représente une colonie mâle. C'est à Ralhke que Ton doit la découverte des

spermatozoïdes '. Depuis 48e33, 31. Wagner a vu les œufs -, dans une espèce

de l'Adriatique, Corijna arulmia, mais qui esl plutôt une hydractinie, comme

Sars en a déjà émis Tavis.

M. Slret. Wright parle de polypiers qu'il a observés dans de nouvelles

espèces de ce genre, tandis (|ue la plupart des auteurs s'accordent à en refuser

à celles que l'on connaissait. Il esl possible qu'il en existe un, mais qu'il soit

réduit à une ténuité tellement grande qu'il n'en reste pour ainsi dire rien

après la décomposition de l'animal. On fera bien, en tout cas, de ne pas tenir

compte de cette absence de polypier pour caractériser les genres. Nous avions

cru également que les hydractinies en étaient dépourvues, mais leur absence

est, ici comme ailleurs, plutôt relative que réelle.

La Coryna mirabilis (TXgs^sii
"' présente la plus grande ressemblance avec

la Corynn f/mvalu de M. Slrcl.Wright; mais ce dernier savant n'a connu qu'un

seul sexe, tandis qu'Agassiz a vu les mâles et les femelles*. Ce sont des léléons

médusaires qui, à la dilTércnce des téléons ordinaires, deviennent sexuels

avant leur séparation. La ressemblance entre ces deux espèces va si loin, que

toutes les deux représentent un polype sans tentacules, chargé d'un téléon.

CoRVNE sQUAMATA Millier.

CoRY.NE SQCAMATA, lUul. \\agncv, Prodiom. hisl. (jencrat., pi. I, fig. I.

— — Rathke, Eemerkiingen.... Erichsoti's Arcliiv , 1844, p. loi), pi. V, fig. l-(i.

— — Th. Stret. Wriglit, Observai ions on hril. Zoophyles, Edinb. new philos.

jouRX. Jul), 1857.

Ci.AVA MiLTicniiMs, l)'^ Allman, On Ihe strurliirc nf ihe rrproil. orcj. lu cerf hijil. pol., Proceed.

OF THF. R. Society, 18o7-;i8.

— ,1. Lcidy, JoiRN. Acad. nat. se. PuiLAnELPir., vol. 111, ISjîi.

• Renwrkuncjcn uber die Coryiie squamalii , Errichso.n's Ari:iiiv, 1844.

2 Ilml., 185ô,llcft. m.
3 Agassiz, lac. cit., pi. XVII. Ilg. lô-Ki, représente les léléons femelles; fig. 11-12, les

téléons mâles.

* Loc. cit., pi. VII, lig.' i», .sont deux téléons lenicllcs.
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Celle corvne se trouve souvent sur les Fucus, surtout le Fucus vesicu-

(osus.

Elle paraît habiter une grande étendue : Ralhke l'a observée dans la Bal-

tique, Ot. Ferd. 3Iiiller dans le Skagerrack, M. Steenstrup, aux îles Faro,

M.M. Aider et Slret. Wright et d'aulres sur les côtes d'Anglelerre, M. J. Leidy,

aux Elals-Unis, Rhode-Island et nous, sur les côtes de Rclgiquo.

Depuis la publication de notre Mémoire sur les tubulaires, nous avons eu

^-1

—

l'occasion d'étudier des colonies femelles ; comme

dans les colonies mâles, les atrophions sont fort sim-

ples, sans aucun organe extérieur, et réduits exacte-

ment à Félat de sac. Toute la capsule ne consiste

que dans une saillie de Tendoderme et de l'ecto-

derme, et un œuf qui se développe entre les deux. La

couleur ainsi que le volume de la capsule dépendent

uniquement des œufs qu'elles renferment, comme

l'indique la figure ci-jointe.

Outre l'espèce ordinaire, M. Stret. Wright fait con-

naître trois nouvelles espèces des côtes d'Angleterre,

sous les noms de Clava repens, Clava membranacea

et Clava cornea. On connaît déjà depuis plusieurs

années la Coryna fritillaria de la côte d'Islande,

observée par 3L Steenstrup, et 31. Stret. Wright a fait

connaître tout récemment encore une autre belle

espèce sous le nom de Conjna gravala, voisine de la Mirabilis observée par

31. Agassiz sur les côtes des États-Unis.

Genre CORDYLOPHORE. — Conbjlophora Allman.

Coryne squamala avec un u'ul'

complet.

Nous consignons ici le résultat de (luelques observations que nous avons

eu l'occasion de faire sur des cordylophores de Schlesw ig.

Les cordylophores ont été découverts par Allman dans les environs de

Dublin; nous avons douté quelque temps de leur existence hors de l'eau douce.

La découverte récente des cordylophores à l'embouchure de l'Elbe, sur les
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bouées, semble indiquer que ces polypes, loul en élanl d'eau douce, vivent

cependani dans une eau saumâlre. On les trouve seulement sur les bouées,

dit M. Kirclienpauer, qui forment les limites des eaux deTEIbe. Les bouées

qui portent des polypes marins et qui sont placées plus loin , ne sont jamais

couvertes de cordylopbores.

Ce genre renferme deux espèces, si tant est que les polypes vus en Angle-

terre sont les mêmes (|ue Retzius a vus à Stockholm : la première est connue

sous le nom de :

CORDYLOPHORA LACUSTRIS AllmaU.

SyiHiiii/iiiii'.— Alliiiiin, .S'«)- l'uiiulomie et ht physiologie du cordijiojilioia , Soc. nov. hl Londhes,

IC juin 18;iô,.IoiiiNAL i/Institut, 1855, p. 398.

AUnian , Aiin. oj nul. hislor., vol. XI, ser. a, pi. VI ; Cordi/lopliuru lucitslris.

Tliom. Ilincks, Fiiulher notes un liritisU Zooplnjtes, A^n. and Mac. .nat. iilstouj.

Mardi. 18;iô.

Allnian , Pliilosoph. transactions, ISiiô, p. ôG7.

K]rc]\cn\)i\uci; Die Sectonnen der Elhmuniliin<i; Ifuiiibourg, 18Gi2, in-V, p. 15.

Les Cord) lophores ont été observés aux environs de Dublin d"abord,

aux environs de Londres ensuite, puis dans le Schleswig, dans les environs

de Stockholm' (Retzius), et enfin à Temboucbure de TEIbe, sur les bouées

qui servent d'indicateurs pour la navigation.

Ce genre si remarquable, que Ton a vu dans des localités si diverses,

depuis la découverte qui en a été faite, a été Tobjet de (pielques observations

de notre part, qui ne nous semblent pas dénuées complètement d'intérêt.

Nous avouons volontiers que, pendant fort longtemps, nous avons douté de

l'existence d'un tubularide d'eau douce, et nous avons profilé de l'offre qui

nous a été faite par M. Semper d'étudier ce curieux genre. Du reste, depuis

la publication du beau Mémoire de Allman , il n'existait plus dans notre

esprit aucun doute à ce sujet.

INousavonsreçudeM.Semper, avant son dépari pour les îles Philippines,

des Cordylopbores vivants de Schleswig, que nous avons pu conserver pen-

I Le professeur Allman m'informe, dans une lettre datée du 1 1 déeembre 1858, que Retzius

lui a fait connaitre l'existence des Cordijlophora dans l'eau douce, près de la ville de Stocliholm.
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danl quelque temps. Ils nous oui permis de faire quelques observations que

nous consignons ici. Nous avons reçu quelques colonies en automne et

nous avons pu les conserver en vie jusqu'au mois de novembre ou de décem-

bre. Les polypes ont disparu alors.

Nous avons laissé Peau qui les contenait en repos pendant tout l'hiver, et

au mois de mars suivant de nouveaux Cordtjlophora ont reparu au bout des

liges comme dans les Tabulaires.

Quehpies liges ou tubes se sont attachés aux parois du bocal , el il a sutïi

dune toute petite partie de cœnosarque dans le tube, pour engendrer de

nouveaux cordvlophores.

La plus grande partie de ces tubes étaient entièrement vides, au point qu'on

voyait paifailemenl à travers les parois. Une très-petite partie de la lon-

gueur contenait encore de la masse charnue commune.

Des têtes de cordylophores ont même poussé vers les deux extrémités, el

les lenlacules ont pris leur développement complet comme dans les lubulaires.

Un des phénomènes les plus curieux de la reproduction agame est celui-ci :

une branche avait été coupée à sa base et dans la masse, et au

#^ bout de quelque temps elle avait poussé, indépendamment des

nouvelles tètes qui se trouvaient à l'extrémité supérieure, une tète

également à sa partie inférieure. Il n'est pas rare aussi de voir la

même masse s'étendre dans un tube abandonné et de continuer

son évolution, de manière qu'une tige morte redevient le siège

d'un polype vivant.

En plaçant des daphnées dans de l'eau qui contient des cordy-

lophores, on est tout surpris de voir au bout de peu de temps,

quand ceux-ci sont bien épanouis, ces fougueux crustacés se dé-

battre entre les bras des polypes et perdre bientôt tout mouve-

ment indiquant l'intention de reprendre leur liberté. On les voit

coidyiophorc. commo paralysès dans leur carapace solide.

Ce qui n'est pas moins curieux, c'est de voir des nais en lutte avec ces

polypes, et quoique la vie soit bien tenace dans ces vers, on les voit cepen-

dant rapidement succomber el passer dans la cavité digestive du polype. Nous

en avons vu qui n'étaient qu'à moitié avalés, et dont une partie passait suc-
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cessivcment dans la cavité digeslive, peiulaiit que Taulre partie se débattaii

à rextérieur. Nous les avons vus avaler également des planaires vivantes. Ces

lubulaires sont donc des animaux très-voraces.

M. Kirchenpauer en a observé une espèce nouvelle sur les bouées à Tem-

boucbure de TEIbe, qu'il désigne sous le nom de Conhjlophora alhuoki.

CoRDYLOPHORA ALBicoLA Kircheupaucr.

Cette espèce a été trouvée par M. Rircbenpaucr sur les bouées à Tem-

boucbure de l'Elbe. M. Rircbenpaucr n'a pas vu de capsules pour la repro-

duction , ce qui dépend sans aucun doute de l'époque de l'année à laquelle il

a étudié ces polypes.

Genre DICORYNE.

Dans son catalogue ' M. Aider signale , sous le nom d'Eudendrium , un

nouveau polype, vivant sur les vieilles coquilles de Buccinum undalum et

de Fimis anlu/uus, que nous croyons identique avec le polype que nous

signalons ici.

Nous n'avons observé que les polypes agames, mais M. Aider a été plus

heureux ; il a vu des téléons mâles et des femelles, et il a constaté chez eux

un mode de reproduction dont on ne connaît pas encore un second exemple.

Nous l'avons observé sur les tiges de Tubuluria indivisa; plusieurs fois

nous avons trouvé ces liges envahies par VAplydiuni.

Dicoryna confertum.

Sijnonymie. — Eudendiwl'm confertum, Aider, Catalogue of Zoophijlcs...., 1857.

DiconYNA STiticTA, Allniaii, Ou thn liijdroïd ZoophyU-s , Ann. anii ma(^ nat. ursc,

vol. VIII, 1801, p. 1(58.

L'animal a douze tentacules assez forts, qui sont, comme le corps du polype

' A calaluijuc of tlie Zoophyles of A'orlhuinburlund uiid Diulium, Tkaîvsact. of tue Thvm-

siDE NAïURAi,. Fitld ilub. Ncwcastle upon Tyra, \81J7, p. 15, pi. 1, fig. 5-8.
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el sa tige, (run jaune d'ocre. La colonie n'est pas arborescente. Elle rampe

et forme un réseau. Chaque polype vit seul au bout d'une branche isolée.

Ce polype habite de grandes profondeurs.

Nous ne l'avons pas vu dans la dernière [diase de son évolution.

Allman a vu des individus des deux sexes, et il nous fait connaître un

mode de reproduction par planule tout nouveau.

Un gonophore, pour me servir de son expression, donne naissance à un

corps cilié, portant deux tentacules ; ce corps est tantôt femelle, et montre

deux œufs très-développés dans son intérieur; tantôt il est mâle, el ne ren-

ferme que des spermatozoïdes.

Il nage librement grâce à ses cils.

Ces corps ne sont pas franchement des planules, puisqu'ils sont sexués :

ce ne sont pas non plus des téléons véritables, puisqu'ils descendent de

léléons et que ceux-ci n'ont point le corps couvert de cils vibratiles.

Genre DINEMA.

Il est reconnu, dans toutes les classes du règne animal, que les espèces

se rapprochent d'autant plus entre elles qu'on les examine à un âge moins

avancé. A l'âge adulte seul appartiennent souvent les attributs spécifiques

comme les attributs sexuels. Dans ce genre, nous trouvons un exemple re-

marquable auquel ce principe est applicable. Nous avions pendant longtemps

étudié des Eudendrium ramosimi ; nous croyions parfaitement connaître cette

espèce si commune sur nos côtes, lorsqu'un beau jour nous voyons éclore

des méduses de deux formes complètement difierentes, provenant de colonies

que nous avions regardées jusqu'alors comme identiques. II existe des diiïé-

rences, mais elles nous avaient échappé, el nous avions confondu deux

polypes complètement différents sous leur forme médusaire. Ces polypes,

que nous avions confondus, sont : VEudendrium ramosum el le Dinema de

Slabber. Quelques naturalistes avaient toutefois reconnu que ces polypes ne

sont pas semblables, et, avec une grande perspicacité, ils leur avaient imposé

des noms spécifiques propres.

Slabber, après avoir décrit el figuré sa charmante espèce de callianyre
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[Callianijm hexmjonu , pi. VII, fig. 3-4), parle, dans la onzième partie de

son intéressant livre, d'un béroë (p. 89 ,
pi. II , fig. 1-2), qu'il appelle Gludde

bcroë , en le comparant au callianyre.

Il le trouva dans ses filets le 8 juillet 1768. Il a la grosseur d'un grain de

colza. Sa cavité stomacale, que Slabber a fort bien reconnue, ainsi que

les quatre canaux qui en partent, ont une couleur jaunâtre, tandis que la

teinte générale tire sur le bleu. Les deux cirrhes s'allongent considérable-

ment, dit-il , et il resta ébahi la première fois qu'il vit ces organes se dérouler.

Il pense qu'ils s'étalent quand l'animal va à la chasse. Il a vu aussi que le

cercle peut se resserrer à volonté.

Slabber n'a trouvé cet animal décrit nulle part, et nous pouvons en dire

encore autant aujourd'hui.

Il est inutile de faire remarquer que cette petite méduse, loin de ressem-

bler à des béroë, comme le nom de Slabber semble l'indiquer, ressemble

plutôt aux médusaires, et que les deux appendices flottants, qui ont dans les

Cténophores une origine complètement différente de celle de ces prétendus

béroë, ne différent pas moins par leur structure que par leur composition,

(le sont toutefois ces appendices qui ont trompé Slabber sur les affinités.

Ed. Forbes pense que les deux figures de Slabber (pi. Il, fig. 1 et 2) re-

présentent la Saphenia dinema '.

Nous ne croyons pas que ce soit le même animal que Forbes décrit sous

ce nom; indépendamment de la taille qui diffère, Forbes parle de vingt-

quatre tentacules courts et incolores placés entre les deux longs cirrhes. Nous

n'avons rien vu de semblable dans notre espèce. Entre les deux cirrhes on

.ne voit que deux autres rudiments de cirrhes correspondant aux canaux

gastrovasculaires.

En 1855 nous fûmes fort surpris de voir naître une petite méduse de

colonies (ïEudendrium , qui jusqu'alors nous avaient toujours donné des

méduses à huit cirrhes au lieu de deux. En examinant les i)olypes de plus

près, il devint bientôt évident que nous avions sous les yeux des polypes

très-différents entre eux par leur forme médusaire, mais très-semblables,

au contraire, par leurs formes agames.

' l'orbes, Brit. Ntik. eyed Jleiltisae, p. 0-2.
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Nous avions depuis longlcnips observé coUe méduse microscopique, que

nous avions trouvée en assez grande abondance, au mois de mai, dans notre

aquarium , mais sans en connaître l'origine. Nous ne lui avons pas vu d'or-

ganes sexuels.

Le téléon que !M. Slret. Wright a figuré depuis sous le nom (YEndcndrium

piisilliuii, présente avec celte espèce la plus grande ressemblance, par les

deux longs cirrhes, l'absence de polypes, etc.; mais les polypules diflérent

notablement entre eux, surtout par la communauté '.

La Sijncoryna deodorae de Gegenbaur ressemble beaucoup aussi à celte

espèce, par sa méduse au moins; mais Thydrier est complètement dilTérent.

Cette espèce se rapproche plutôt, (juoiciue de la Méditerranée, deVEuden-

drium sessilis de Slrel. Wright. Cette syncoryne de Gegenbaur a les tentacules

épars et sans boulons, ce (|ui justifie le nom de Syncori/iic.

On entrevoit déjà que des formes médusaires fort semblables vont pro-

venir de genres différents établis jus(|u'à présent sur la forme agame, et

qu'un remaniement complet sera nécessaire le jour que toutes ces espèces

seront connues dans leurs diverses phases cKévolution. Nous sommes encore

loin de celte époque.

Sous le nom à'Alrachjlis pcdUala, M. Stret. Wright a décrit tout récem-

ment un polype qui , à l'état de téléon
,
présente avec le genre Dinenia une

grande ressemblance. Il est à noter toutefois que le savant naturaliste anglais

a vu des appendices surgir entre les deux longs cirrhes '-.

Comme il faut bien donnei' un nom à cette curieuse forme de méduse, à

cause des deux longs cirrhes, nous proposons de lui donner le nom géné-

rique de Dineina.

Les puiNpes agames ont tous les caractères des véritables Eudeudjiuin,

c'est-à-dire qu'ils ont un seul cercle de tentacules disposés en verticille,

étalés dans toutes les directions et fort rétracliles. Le polypier est faiblement

développé et sans anneaux.

Les téléons naissent le long de la tige; ils portent deux longs cirrhes l'oit

' fùiilemlrium pusiUum , Stret. W^riglit, Oh.sn-v. un lin't. Zooplii/l , Nicw l'iiii.. Jochn.

JuU I8:j7. pi. Il, %. 8-y.

•J Ann. et Maq. Xal. Iilsl., l,S(il . p. 1"29.

Tome XXXVI. L7
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rélracliles cl deux autres rudinienlaires. Des palpes simples enlourenl roiilicc

de la bouelie.

DlNEMA SlABUEHI.

(l'I- l\ cl \.)

Sijiioiiijmic. — (ji,ADDE Beroé, Slahhcr, .Xutinirk. vertustiy., \i\. Il, lig. I et :i.

OcEAMA Micitoscoi'iCA, Pcroi) ct Lesiicur, Tuhleuu des caructèr...., pag. 348.

OcEA.MA MiciioscoPlCA, Lcsson , Acalèplies
,

paii;. rîiil.

EiiDENDiiiuM liAMEUM, iohiislon , Iliit. Zoophylcs , iJ' ('d., [)ag. 4"j, pi. V, lig. \--2.

TuBui.ARiA RAMEA, Pallas, Elcncliiis, pag. 85. Tukkig pyp-condhjn. mil. I/ist. ilc

plant- Dicrcn, iloor Bodilaert, p. 102.

TuBt'LAiiiA liAMOSA, Jolinsloii, Trcuisact. iXeic Soc, vol. Il, p. 2.jô, pi. X.

Johnslon doute encore de la valeur réelle de celle espèce, puisqu'il dit,

p. ^G : // is possible lliis mai/ be a sfate of E. hamosum, but ils arborescent

characler, and ihe complexness of ils slriiclure, are so remarkable that i

hâve iviUinrjbj folbived ihe exampte of Pallas , w/to has given a description

of the species in hit usual uccurale and expressive style.

VEudendrium ramosum est le même sur nos côtes et les côtes de Sicile,

d'après Gegcnbaur.

UEudendrium racemosuin , observé par Cavolini cl Krohn, dans le golfe

de Naples, et par M. Gegenbaur ;i Messine, esl-il encore le même?

Nous en douions, surtout pour le dernier, dont Cavolini nous fait con-

naître les méduses incomplètes.

Le polype agame a de cinq à dix tentacules sur un seul rang. On ne voit

ce premier nombre que sur les jeunes individus.

Le polypier est ramifié el n'offre pas les anneaux de l'espèce précédente.

Il forme aussi une touffe chevelue sur divers corps, surtout sur le halodaclyle.

La méduse est assez grande relativement à la précédente. Elle naît, comme

elle, le long de la tige. Les inférieures sont les plus âgées. Il y a quatre

canaux droits qui partent de restomac pour se rendre au canal marginal,

mais ce n'est qu'au bout de deux de ces canaux que naissent les longs cirihes.

Au bout des deux autres canaux, il se trouve seulemenl un mamelon. Il

n'y a pas d'yeux. La bouche est sans tentacules au moment où la méduse se

détache. Le développement est le même.
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J'ai tenu des méduses de ces deux espèces en vie, pendant quatre se-

maines, sans avoir vu apparaître les organes sexuels. Je les ai perdues après

cela. J'en avais des centaines de l'une et de Pautre espèce pêle-mêle dans un

vase dont Teau se renouvelait nuit et jour et se trouvait constamment en mou-

vement.

La méduse que nous avons trouvée libre dans l'aquarium au mois de mai

était toute transparente ; la cavité de l'estomac était seulement teinte de rouge,

ainsi que la base des cirrlies. Nous n'avons pas vu d'organes sexuels. Des

palpes simples occupaient Torifice de la boucbe.

Genre HYDRAl/llNlE V. Ben.

Les polypes agames sont nus, et couverts, à leur base seulement, d'un

polypier mince et délicat, souvent imperceptible; les tentacules ne forment

qu'un seul verticille; les polypes qui engendrent la forme médusaire n'ont

généralement pas de tentacules '. Les téléons apparaissent vers le milieu du

corps ou en dessous des tentacules, et sont sessiles. Ils ne se développent

généralement pas jusqu'à la forme médusaire.

Nous étions loin de songer, en 184.1 , en établissant ce genre Hydraclinie

,

que peu d'années plus tard ces polypes seraient signalés sur des points aussi

éloignés les uns des autres que le sont la mer du Nord, la Méditerranée et

les côtes des Etats-Unis d'Amérique. Partout ils se sont présentés sous des

formes particulières, qui leur ont valu les noms les plus singuliers. Presque

en même temps, Philippi piopose pour eux le nom générique de Dismor-

pliosa"^; A. de Quatrefages, celui de Si/n/iydm ' ; Hassall et Sars, iVEchino-

cliorium'^ et de Podocoryna'. Dans le Règne animal iltuslré de Cuvier, Vlh/-

' Nous disons généralement
,

parce que Gegcnljaur vient d'observer des individus géné-

rateurs dans la Méditerranée, avec tentacules et sans tentacules, Vergl. Analom., p. !)4,

fig.l5.

* Wiegmann's Arcliiv, 184"i, lab. I, p. 57, tig. 2-3.

^ Annales des sciences naturelles, 2" série, 1843, t. XX, pi. VIIl-IX.

* Ann. and Magaz.ofnat. Iiist., vol. VII, p. 371, pi. X, fig. U.

'' Fauna liltoralis Norveyiae; Christiania, I84(j, p. 4, pi. I-II. Aug. Knilm, i'eber Poduai-

ryna, Tiioschel's Arciiiv, 1851 , p. 2()ô.
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dractiiue csl placée dans le geiife Coryne '. Cesl sous le iDênie nom génériciiic

que R. Wagner a signalé une espèce {Coryna aculeala) de l'Adriatique *.

Sars, qui avait déjà consigné ses intéressantes observations sur les hydrac-

linies dans sa Fmma liilorulis Norveijuœ, a fait de nouvelles observations

sur ce même genre |)i'ndant son voyage sur les bords de la Méditerranée, et

nous n'avons pas élé peu surpris de le voir distinguer doux nouvelles espèces

dans h; golfe de .Naples : lune, qui est identique avec la Podocoryim caniea

de la mer du Nord "'; l'autre |)ortanl le nom de Podororyna fudcola; celle-ci

diffère surtout de la |)remière par les tentacules qui, (juoique moins nom-

breux, ne couronnent pas moins les neutres comme les autres, et par les

atrophions complets dans les deux sexes.

Dans une note, M. Sars fait connaître une autre espèce encore de la mer

du Nord, qu'on trouve sur les tiges du Tubuhtria iiulivisa, habitant à 30 ou

AO bi'asses de profondeur, et qu'il appelle Podocoryna lulmlariac \

Des sept espèces (|ue nous comptons aujourd'hui dans ce genre, trois sont

de la mer du Nord, une de la 31éditerranée, une de l'Adriatique, ime de la

Baltique et une des côtes des Etats-Unis. Une espèce, VEchinala, (pu semble

à la fois, d'après Leidy, habiter la mer du Nord et les côtes des Etals-Unis

(Rhode-Island). La Fucicolu de la .Méditerranée, la Polydlna des Etats-Unis

et VEchinala de la mer du Nord, produisent des alropliions. Les deux espèces

['Aculeala de l'Adriatique et la Caniea de la côte de Norwége se déve-

loppent, au contiaire, jusqu'à la forme médusaire. La première, toutefois,

dont nous ne connaissons que la femelle par R. Wagner, devient sexuelle

avant sa séparation et ne devient guère téléon libre; la seconde offre cette

autre particularité, que la femelle seule est un atrophion complet, et le mâle,

au contraire, semble devenir téléon libre et complet.

La Synliydra parasite est sans doute synonyme de VJIydmctinia cchinatu.

Nous ne connaissons pas l'âge sexuel des nouvelles espèces que nous fai-

sons connaitre, si ce n'est de l'espèce observée par M. Lovèn. Le savant profes-

seur de Slokholm regrette de n'avoir pu poursuivre plus loin le développement

' Rî-ijne aninud illiislir, Zoopuïtes, pi. LXIV, llg. )>. C'est une des fîuîiiros de Quntirfaijes.

•^ Isis, ISôr), Heft III, pi. XI, p. 2oG.

^ Sars , loc. cit
, p. ôiJ.

* Ib., p. 36 , en noie.
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de ses curieuses hydraclinies; mais il n'a, à noire avis, rien à regreller : les

mâles ne continuent pas longtemps, sans doute, leur existence libre, et

portent tous leurs attributs au moment de leur séparation , tandis que les

femelles ne semblent même pas devenir libres et complètes.

En effet, les bydractinies observées par M. Christian Lovèn, sur les cotes

de Bohuslan (Norwége), onl des individus prolifères plus courts que les au-

tres, qui partent des bourgeons au-dessous des tentacules demi-rudimentaires.

(]es bourgeons deviennent des méduses avec huit cirrhes marginaux, et pa-

raissent appartenir aux Sarsia parmi les Océanides.

Les méduses abandonnées à elles-mêmes perdent, au bout de deux ou trois

jours, de leur vitalité, et M. Christian Lovèn a vu les femelles se retourner

complètement, et montrer dès ce moment une activité plus grande dans le

développement des œufs et des ovaires.

Ce phénomène est le même, croyons-nous, qui s'observe dans toutes ces

petites méduses nées en pleine mer et tenues en captivité dans un aquariinn.

.M. Siret.Wright divise les individus hydractinies en :
\" Alimenlanj polyps;

2" Reproduclive polijps ; 3" Spiral polijps; 4." Sessile (jenerative sacs of the

poljjpury ; 3° Tentacular polyps. Il nous semble

que les deux premières catégories méritent seules

d'être conservées ici. Ils accomplissent les deux

grandes fonctions qui entretiennent la vie '.

Quelques auteurs avaient pensé que le. poly-

pier des hydractinies est inteine, et qu'il ne cor-

respond pas avec celui des poly|)es hydraires. Il

aurait nécessairement fallu, dans ce cas, retirer

les hydraclinie,'; de ce dernier groupe. Par des

observations suivies, 31. Slrel. Wright a prouvé

(ju'il n'en est rien, que le polypier des hydracti-

nies est, au contraire , extérieur, et en tout sem-

blable à celui des lubulaires et des campanu-

l)':i|irùsSlivl. WriHlil. lairCS ".

' Slrel. Wriglit, Ann. Mag. nul. Iiisl. Aug. iHM , j). 15:2.

'•^ Aiin. Mug. iial. Iiisl. Aug. 1801
, p. 151.
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Hydractinia echinata.

Les polypes agames sont trun blanc lactescent; les mâles et les femelles

portent des Atrophions : les premiers, de couleur blanche avec le support

jaunâtre; les seconds, rougeàtres ou rosés.

Ils s'étalent le plus communément sur des coquilles du genre Buccimwi

ou Naiica, et laissent à la surface de ces coquilles, après leur disparition,

une croûte brune fort rugueuse, que l'on a prise pendant fort longtemps

pour un polypier bryozoaire.

Il est à remarquer que cette espèce de nos côtes n'a jamais de téléon mé-

dusaire; c'est un Airophion comi)let. La Podocotnjna carnca , au contraire,

que Sars a observée sur la côte de Norwége, a les femelles complètement

atrophiées , comme dans notre hydractinie , tandis que les mâles prennent

tous les caractères d'une méduse complète '. L'espèce de la Méditerranée,

que Sars a nommée U. fucicola, a également les deux sexes en airophion

complet.

SynonijUiie. — Hydiiactina lactea el nosEA, Van Bencden, Bulletins de l'Académie royule de

Bruxelles, X. VIII, 1841; Van Bcneden, Recherches sur l'embryocjènie des

Tubulaires, Mém. de l'Acad. roy. de Bruxelles, t. XVII, p. 104, pi. IX (184^);

Van Beneden, Sur les genres Éleulhèrie et Synhijdre, Bull, de l'Acad. hov.

de Belgique, t. XI, 1844.

.Sars, Bidritfj lit Kinidskalien oin Middelhavets lilloral- Fauna; Nyï. Magaz.,

vol. IX. (^Iiristiania, I8oG, p. oii.

HïDRvcTi.MA EcniNATA, Lcidv. Joiim. Aciid. Se; Pliiladclpii., vol. III, 1855.

Hydractlnlv ixiiiNATA, Alliiiaiin, 0« ttie structure ofjhe reproduction orgaiis in

certain hijdroid polypes. Proceed of the rov. Society. Session 1857-58.

Hydractinia echinata, Strct. Wriglit , The Edinb. ncw philos. Journ., new séries.

Apiil I8;j7.

Hydractinia lactea, Cari Gcgcnbaur, Grundziige der vergleiclienden Auatomie.

Leipzig, 1851), p. 94, fig. 15.

Chr. Lovèn , Till Utvickeling... {Sur \c développciiicnl des hydraclinies. ) Of

rersigt ufhong. Ventenskap. Akad. fordhandl., 1857, p. 305. Stoklioliii, 1858;

v. Siel)old, Zeit.fûr UV.ss. Zool., 1830, tab. XIV.

Nous adoptons sans dilîiculté le nom spécifique de Echinata, non pas à

cause du principe que ce nom a été donné avant les autres, mais parce que

' f'awna littoralis Norvegiue, I'" Licf., pi. I, fig. 11-16, et pi. II, fig. 3-11.
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les noms donnés depuis sont moins propres, il est impossible de conserver

toujours et avec justice le nom le plus ancien. Celui qui, le premier, a bien

reconnu et bien déterminé les affinités d'une espèce ou d'un genre, peut seul

prétendre à voir conserver le nom qu'il lui a donné.

Hydractinia lactea.

L'bisloire du développement des hydractinies est Irès-inslruclive pour l'in-

telligence des animaux de cette classe.

On voit d'abord que chaque colonie, comme on l'a reconnu généralement

aujourd'hui, est mâle ou femelle, et que les individus préposés à la généra-

tion médusipare diffèrent des autres par l'absence de bouche et l'état rudi-

menlaire des tentacules.

Nous ferons remarquer toutefois que l'espèce méditerranéenne que Sars a

nommée Fucicola, a des tentacules, mais ils sont moins nombreux, et Ge-

genbaur donne même une figure qui représente les deux sortes de |)olypules

médusiparcs et neutres avec des tentacules.

La méduse est frappée d'un arrêt de développement; elle reste à l'étal

tl'ovisac ou de spermisac comme dans les hydres, et ne montre même aucune

apparence de cirrhes. C'est un alrophion complet. Nous pouvons citer cepen-

dant la Carnea de Sars, dont la femelle est complètement atrophiée, tandis

que le mâle prend la forme d'une méduse complète.

Les colonies portent, les unes des individus dont la progéniture médusaire

est rougeâlre et déteint sur toute la masse; ce sont les femelles. C'est le

vilellus rouge des œufs qui donne cette couleur.

D'autres colonies portent des gemmes médusaires jaunes : ce sont des

mâles. La masse spermatozoïdale est d'un blanc mat comme toujours; la

couleur jaune provient du diverticule stomacal qui le pénètre.

Nous avions cru d'abord que ces différences de couleur, qui se répétaient

régulièrement et dans des conditions absolument identi(|ues, que ces diffé-

rences, disons-nous, étaient spécifiques.

La méduse ainsi est réduite à sa plus simple expression. Elle reste sous sa

première forme embryonnaire de sac. Nonobstant, les œufs se forment dans
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son iuléiiciir et rélendiie des sacs méiliises varie selon leur dimension. Dans

chaque sac on trouve une demi-douzaine d'œuCs.

Ces œufs sont fort intéressants. L'enveloppe externe est fort mince et déli-

cate ; en dessous on voit une masse énorme de vilellus rouge et au centre de

ce vilellus loge une vésicule de Purkinje, qui en renferme très-distinctement

deux autres. C'est ce que nous avions signalé, (piand nous avons parlé pour

la première fois de ces polypes.

Les méduses mâles ne renferment ([u'ime poche unique pleine de liqueur

spermatozoidale.

M. Sars, dans ses recherches sur la faune littorale de la .Méditerranée,

signale cette espèce dans le golfe de Naples; elle affecte exactement les mêmes

caiactères qu'il lui a reconnus dans le Nord '.

On voit (pielquefois les actinies se scinder, et un seul animal

Jir porter en apparence deux bouches et deux couronnes de tentacules.

f( Voici un exemple analogue : Nous avons vu un polypule neutre, au

milieu de toute une colonie étendue sur la coquille d'un buccin,

fendu vers le milieu du corps et divisé en deux tètes à couronne,
llvilractinie

, ,

bifide. exactement semblables Tune à 1 autre.

HVDRACTINIA SOLITAUIA VaU BcU.

(PI. M, li.^.9-11 )

Ne connaissant point la |)hase médusoide , nous ne pouvons chercher les

caractères génériques (|ue dans le polype. Nous ne voulons pas créer un

nom générique nouveau; quoicpie l'animal ne rentre com[)Iétement dans

aucune coupe générique connue, il est voisin des hydractinies, tout en vivant

à peu près solitaire; et il ne peut se placer convenablement dans les Euden-

(Irium, dont il a cependant les tentacules; il ne possède qu'un rudiment de

polypier mou. Du reste, il est probable qu'entre les hydractinies elles Euden-

drium, il doit y avoir des passages insensibles. Ce n'esl qu'à l'aide d'une forte

loupe qu'on peut distinguer cet intéressant pol\ |)e. Les hydractinies ordinaires

' Sars, Bidrafj lil KnmUkahai om 3Ii(lddhavcls lithind-Fatnia,... Nyt M.aoazvm.... vol. 9:

Cliii.sliania, LSiG, i):ig. âli, et Cicgciibaiir, loc. cit.



SUR L'HISTOIRE NATIRELLE DES POLYPES. 157

s'observent à l'œil nu, et ont un plateau hérissé de pointes (|ui manque ici.

VHydractinia soiilaria est d'un blanc mal. Quand le corps et les tentacules

sont entièrement épanouis, ils sont Tun et l'autre d'une délicatesse extrême:

à la loupe, les tentacules font l'effet de chapelets de verre, dont les grains

tiennent ensemble par un fil invisible. Pour bien les représenter à un faible

grossissement, il faut seulement quelques amas pointillés de dislance en dis-

lance.

Les tentacules sont placés sur un seul rang, mais ils alternent comme dans

tous ces polypes. Les supérieurs forment une couronne de bras très-longs,

tandis que les inférieurs constituent un cercle de bras courts. Il faut les étudier

avec beaucoup de soin pour reconnaître une différence dans leur insertion.

Nous avons vu des tentacules en nombre variable et, comme on le com-

prend bien, puisqu'ils sont séparément contractiles, chacun d'eux a une lon-

gueur très-variable. Nous en avons vu dont le nombre de tentacules s'élevait

à six, sept ou huit, d'autres à dix et onze; nous n'en avons pu compter

au delà.

Au milieu de la couronne tentaculaire, le corps s'allonge en pyramide, et

la bouche se montre au sommet. Cette pyramide est fort mobile et prend

comme dans l'hydractinie la forme d'un pain en anneau. La cavité digeslive

fait un prolapsus et la surface interne devient en partie extérieure.

Nous n'avons pas vu d'organes sexuels; autour du corps linéaire on voit

des mucosités qu'on peut considérer comme un polypier rudimentaire.

Nous l'avons trouvé sur une huître et une ascidie allachée à celle-ci.

Hydractinia tenuissima Van Ben.

Ce polype, dont nous ne connaissons également pas la forme médusoïde,

vit isolé sur des huîtres et des ascidies, et se fait remarquer par la longueur

extraordinaire comme par la ténuité de ses tentacules. Ils sont placés sur un

seul rang. Nous en avons compté dix.

Nous avons perdu ce charmant polype pendant les chaleurs , avant d'avoir

complété nos observations.

Tome XXXVL 18
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Hydkactinia incerta Van Bcii.

Sans pouvoir dire par (jnels caractères celle espèce se distingue de VHydrar-

iinia temiissima, nous ne doutons point cependant (|u"elle ne soit distincte.

—

Ceux (|ui étudieront avec le soin nécessaire les phases complètes de leur évolu-

tion trouveront sans doute facilement les différences dans la forme méduse.

Nous en avons trotivé sur des huîtres, qui portaient en même temps des

corynes.

CLADONEMA.

Nous avons été assez heureux de découvrir cette superbe espèce sur nos

côtes et de suivre pas à pas le mode de formation des singuliers cirrhes qui

garnissent le bord des ombrelles des téléons.

C'est le 12 mai 18/i-2 que Dujardin a vu la première fois ces dadonèmes
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dans un vase d'eau de nier rapportée de Sainl-31alo, dans lequel depuis

huit mois il observait des stauridies '.

M. Krolin a retrouvé ces polypes à Messine en très-grande quantité : il a

mis des mâles et des femelles en présence, il a vu des embryons ciliés sortir

des œufs, et de ceux-ci il a vu naître les stauridies qui engendrent à leur

tour les méduses ^.

Gegenbaur décrit la Cladonema de Sicile, et, à en juger par les cirrhes

[cin slnrkeres Nesselhnopfclien sitzl aiii eude jedcs Tenlalieldsteliens) , la

couleur jaune de la partie inférieure du corps et par la taille qui n'est que

de trois lignes, ces cladonèmes ne sont probablement pas les mêmes; les

nôtres n'ont qu'un millimètre ".

MM. Keferstein et Eblers paraissent avoir observé déjà que les cirrhes

des cladonèmes sont d'abord simples et indivis , et que les ramifications ne

paraissent qu'à la fin de leur développement *.

Cladonema radiatcm Duj.

(Planche XH.)

Caractères.— Le polype agame a une seule rangée de tentacules inégale-

ment développés comme dans les hydractinies. Le corps est nu et sans polypier.

Le téléon est sphérique, avec huit faisceaux de cirrhes, dont deux sont

droits et terminés par une ventouse et le troisième fort long, ramifié sur son

trajet, complètement noueux , et eflilé aux bouts. Les organes sexuels se dé-

veloppent dans les parois de l'estomac; il y a cinq appendices simples, glo-

buleux et spiculifères au bout entourant la bouche.

Synonymie — CLKBOfiEMK nAuiATiii», Dujardin, Sur un nouveau genre de Médusaires ,
Ann.

DES se. NAT., vol. XX, 1843, p. 370. — Développement des méduses et des po-

lypes hydraires , Ann. des se. nat., 5" sér., t. IV, novembre 1845. — Comptes

rendus del'Acad. des se, t. XVl, 1843, p. M32, Institut, XI, 1843, p. 171,

Froriep's Nolizen, vol. 37, 184C,
i>.

49.

' Dujardin, Ann. se. nat., 1813, vol. XX, p. 371.

- Krohii, Ueber die Brut des Cladonema rudiutum , und deren Enlwickelting zum Slaiiri-

dlum, Muli.er's AncHiv, 1853, p. 422.

3 Gegenbaur, Vers, ein Sy.'it. d. Medusen, Zeits. fur Wiss. Zoolog., vol. VllI, 1856, p. 5230.

* Krohn, BeobaclU. iiher ilen Ban der EleuUieriu, Troscuel's Arciiiv, 18C1, p. 170.
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Synonymie.— Krohn , L'chcr t-inige niedere Thiere
, p. 157, et Ueber die Brut des Cladcnoma

radiatuiii uitd deren EnUrickeliiinj zum Statiriditim , MLiXEn's Aitciiiv , 1833,

p. 4iiU.

Ci.ADONEMA RADUTUM, Gegcnbaur, Versuch eines Systèmes der Medusen, mil Jie-

screibitiKj...., Zeits. fur Wiss. zoolog., l8aG, vol. YIII, p. 230.

Rcfcrstciii et Elilers, Zooloyisclie BcItriUje , 1801 , p. 80.

Iliiicks, On Cluratftla, Anm. akd mag. nat. hist.; feb. 1801, p. 8.

Celle espèce s'étendrait donc depuis la mer du Nord et la Manche jus(iue

sur la côte de Sicile.

Rien n'esl gracieux comme un cladonème, nonchalammenl étalé au milieu

de son bassin , fuyant devant quelque danger imaginaire ou réel , ou solide-

ment tapi par ses ventouses pour résister au courant, pendant qu'il étale

soigneusement ses longs cirrhcs dans toutes les directions. On peut rester des

heures entières en contemplation devant ces organismes infimes, qui sem-

blent moins solides qu'une bulle de savon, et qui se conservent cependant

en dépit des vagues, des chocs et des tempêtes.

Le Cladoneoia est véritablement amarré et projette ses filets au milieu du

courant, sans crainte d'être entraîné.

Le corps est parfaitement sphérique, transparent comme du cristal, légè-

rement pointillé à sa surface et montrant un point rouge de brique à la base

de cha(|ue faisceau de cirrhes. Au milieu du rouge est logé un point noir lui-

sant comme une perle qui correspond aux yeux. Quatre canaux partent

de l'estomac et se bifurquent près de leur origine pour se rendre aux huit

faisceaux.

La cavité de l'estomac est terminée par cinq pelotes de spicules.

La longueur de l'animal est d'un millimètre.

Slrobile.— Nous avons été fort longtemps sans pouvoir découvrir le stro-

bile et les polypules de cette remarquable espèce. Il naissait conslammenl

des méduses dans l'acpiarium et nous ne pouvions découvrir les tubulaires.

A la fin, nous en avons aperçu sur une coquille de Buccinwn umlaliim vide,

qui se trouvait au moins depuis deux ans dans le même aquarium.

Le poly|)ule présente quelque différence avec celui que Dujardin et M. Krohn

ont observé. Nous ne lui trouvons , en effet, qu'un seul verticille de tentacules.
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et ces tenlacules ne sont point disposés en croix. Le corps est fusiforme et,

comme dans les hydractinies, dont par parenliièse il a tous les caractères , les

tentacules ne forment qu'une seule rangée; mais, quand le polypule est com-

plètement étalé, alternativement un tenlacule s'érige pour former un enton-

noir avec ses partenaires, etun autre s'élève perpendiculairement sur le corps.

Ce qui semblerait conlirmer que l'espèce des côtes de Sicile n'est peut-

être pas la même que celle de la 3Ianclie et de la mer du Nord, c'est que

Gegenbaur a vu toule la partie inférieure du corps d'un jaune pâle, tandis

(pie le corps est tout à fait incolore dans notre Cladonema. Die unterflàche des

Korpers isl scimach gelblich gefarbl , dit-il '. Il donne ensuite un boulon à

chaque cirrhe, tandis que les deux cirrhes, peu rèiractiles, ont seulement un

bouton au bout, et le téléon alleindrail trois lignes de longueur alors que

le nôtre ne dépasse pas un millimètre.

Ces tenlacules sont fort simples, rélracliles comme dans les hydractinies,

lerminés comme une épingle par un boulon et n'ont guère la même longueur.

Leur nombre également varie sans doule avec l'âge. Nous avons trouvé dans

leur verlicille tantôt six tentacules, tantôt sept. Ces polypules sont si petits,

qu'ils ne dépassent pas les monticules des hydractinies ordinaires, qui forment

si souvent une croûte brune sur les buccins ou d'autres coquilles.

Comme le résultat de nos observations ne s'accorde pas complètement

avec ceux de Dujardin et Krohn , et que nous n'avons vu naîlre ni les poly-

pules des œufs de cladonèmes, ni les téléons de ces polypules, nous avons

affaire à un animal différent, ou notre hydrier n'est pas celui qui engendre

ces méduses. Des observations ultérieures décideront cette question.

En découvrant ces méduses, au commencement du mois de juin, nous

étions loin de nous douter que nous avions des Cladonema sous la main : il

est vrai, il existe huit faisceaux de cirrhes, ayant chacun un œil noir à sa

base, mais le long cirrhe ne présente pas de ramifications sur son trajet, et

son aspect est noueux jusqu'au bout. Nous avons élé surpris plus tard de

voir ce cirrhe principal dans chaciue faisceau se bifurquer sur son trajet, puis

continuer et s'allonger sans perdre son premier aspect noueux; du 28 au

' VersKcliein. Sijst. d. Mcdiis., pag. 230.
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30 juin, ce ciirho, pciulanl Texpansion, dépasse cinq à six fois le iliamèlir

du corps, et de nouveaux filanienls ont paru sur son trajet. Je compte jusqu'à

trois branches qui ont surgi ainsi par une espèce de bourgeonnement, ce (|ui

donne à cha(|ue cirrhe quatre filaments. Ce n'est pas, comme on l'a dit, par

dichotomie, (ju ils se divisent, et nous ne voyons pas conniient on a pu sous

ce rapport les rapprocher des éleuthéries. On voit donc la méduse se com-

pléter et achever son évolution après la séparation de son hydrier.

Les deux autres cirrhes ne changent pas et renq)lissont , dès le début, le

même rôle; ils sont toujours de longueur inégale, non noueux, peu rétrac-

lilcs et terminés chacun par une ventouse. Ces ventouses sont déjà toutes

formées quand le cirrhe noueux est encore simple ou sans division.

Nous avons été frappé, en voyant les intéressantes observations de

M. Hincks, sur les éleuthéries, que M. Krohn vient de confirmer par des

observations faites à Nice; nous avons été frappé, disons-nous, de voir que,

dans ces polypes aussi , les cirrhes ne se terminent pas également par des

pelotes à nématocystes; que l'un des deux seulement se termine de cette ma-

nière '. Nous croyons devoir en conclure que, dans ces polypes comme dans

les cladonèmes, un des cirrhes sert d'amarre, tandis (jue l'autre sert à la pèche.

Nous avons continué à observer ces cladonèmes, pour nous assurer sur-

tout du mode d'apparition des organes sexuels et des changements qui

surviennent dans les formes et le genre de vie après la ponte des œufs.

Les parois de la cavité digestive, qui étaient lisses et unies d'abord, se

gonllent vers la fin du mois de juin, quand les cirrhes sont complets, et ce

gonflement est concentré vers le milieu de l'organe. Il s'élève quatre émi-

neoces arrondies d'abord, pointues ensuite, qui affectent la forme d'un

bonnet de prêtre. Ces éminences logent les organes sexuels dans leur épais-

seur. Leur couleur est d'un blanc mat. Nous n'observons rien d'autre jus(|u'au

milieu de septembre. L'animal continue à nager et à se nourrir, suspendu

tantôt à la surface de l'eau, tantôt attaché aux parois, étalant les huit longs

cirrhes ramitiés comme un vaste roseau.

C'est vers le 15 septembre que nous découvrons un amas d'œufs, au

' Ilincks, On Claviitillu, An.\. of nat. histouv; fcb. 18G1. — Krohn, Bcobocitl. ûber dtn

Bau unil die Forlp/luitzaiiy dur Elvulheriu, Tkosciiel's Aiiciiiv, 1801, p. Vol.
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nombre au moins trunc centaine, au fond du vase, cl qui tiennent ensemble

par une matière visqueuse qu'on n'aperçoil que quand on veut en saisir.

Ces œufs sont parfaitement spbériques et ne possèdent qu'une seule enve-

loppe. On ne distingue qu'un vitellus incolore, finement granuleux et trans-

parent comme le cborion qui l'entoure.

Ces oHifs mesurent 0""",20 de diamètre.

Le 23 septembre, les organes sexuels sont complètement dégorgés, et les

cladonèmes n'ont encore rien perdu de leur vitalité à la fin du mois d'octobre.

Nous nous attendions à les trouver bientôt llétris après la ponte des œufs. Nous

les avons vus encore au mois de novembre, mais depuis ils n'ont plus reparu.

M. Krohn a vu depuis longtemps les œufs de cette espèce, qui parait com-

mune à Messine. Il a réuni des Cladonema des deux sexes, et, peu de temps

après, il a vu également des œufs au fond du vase; mais au lieu de les trouver

agglomérés au nombre d'une centaine, il lésa aperçus dispersés, complète-

ment isolés ou par groupes de deux ou trois. Il reste à savoir, comme nous

l'avons déjà fait remarquer, si nous avons étudié le même animal.

Nous sommes parfaitement d'accord avec Du jardin et M. Rrobn, sur le

lieu et le mode d'apparition des organes sexuels dans l'épaisseur des parois

de la cavité de l'estomac.

D'après Dujardin, les cladonèmes sont voisins des océanies, des tbau-

mantias et des cyteis. C'est la même place à peu près que Gegenbaur leur

assignait, en 4856 : entre les Cyteis, les Zanclea et les Chrysomilru.

Une aflinité plus réelle encore est celle qui rapproche les cladonèmes des

éleuthéries, affinité qui paraît avoir été aperçue déjà par Gegenbaur', et

que M. Krolin semble également reconnaître '.

En 1861, M. Hincks s'exprima, dans son intéressant travail sur l'éleu-

thérie,de la manière suivante : Tlie Eleutheria of de Quatrefages, Ihere

fore, is the reproductive zooid of a corynoid polype, and probabty of a

second species of Clavatella ....There is no trace of niedusan structure in

the reproductive hud '.

' Zelis. fur Wiss. ZuidiKjic, vol. Vlli, p. i230.

* Kroliii, Troscliel's Archiv, t8(ll, p. 170.

•> Ilinclis, On the reprodiirtioii nf Cluvatcltu
, p. 8.
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Ce qui u'ajoiile pas moins à la ressemblance enlre les éleulhéries et les

cladonèmes, c'est que les éleulhéries, d'après Rrolin, ont la bouche dirigée

en bas , comme les cladonèmes
,
pendant qu'ils sont amarrés.

M. Claparède a observé une éleulhérie qui appartient peut-être à une

autre espèce, puisqu'il ne lui a vu qu'un seul bouton terminal au bout des

bras, au lieu de deux, et que, au lieu de six bras, il en a observé huit. Le

savant naturaliste de Genève fait remarquer, comme iM. Krohn, que le sys-

tème gaslrovasculaire des éleuthéries rapproche ces animaux des méduses.

Il parait que ces organes avaient complètement échappé aux naturalistes qui

s'en étaient occupés. M. Claparède a vu, en outre, des jeunes provenant de

gemmes; les observations de Krohn lui ont donné l'assurance que ces jeunes

ne provenaient pas d'œufs.

CAMPANULARIDES.

H. E. Ghant, Sur les moiti-emenln spontanés des œufs iles Campanidaires , clc, A\n. se. n\tih.,

t. XIII, t828.

Huxley, Philosopliical Transactions ,
part. II, 1849.

De Son, Lettre sur la génération médmipare des Pobjpes liydraires , An>. se. n\t., t. XII,

p. 204,1849.

ScHLLTZE, Ueher die mannliàicn Geschlechtstheik der Campumdurui (jenicuhtia, Mui.i.eii's Ar-

CHiv, 1830, Heft. I,p. S3, pi. I.

Rcv. Thom.IIincks, Notes on the reproduction of lltc Campanulariadae , Ann. and. mag. of nat.

HisT.;aug. 18:j2,p. 81.

MiMMEiiï, Quarterly Journal of microscopical sciences, 18.j2.

Rev.TiiOM. HiNCKS, Furtlier notes on British Zoophytes.— Campan. puniila.— Campan. culi-

culata, Ann. nat. hist.; mars l8o3, '2' ser., v. II.

Thompson, On the cliaracler of the sertuluriun Zoophytes, Report on the 22 Brit. AssoeiAT.;

London, 18.53, p. 78.

A1.1.MAN, On the universatity of a medusoiad structure in the reproductive gemmae on the Tulni-

larian and sertularian Polypes , Report on the 22 Brit. Association; London , 1833, p. 70.

Koi-LiKER, Entw. Tuhul. und Campan., Zeits. f. w. Zool., vol. IV, p. 300.

Gegenbauh, Zur Lehre von Generationstrechsel ; Wùrzbourg, 1854.

LovÉN, Mém. Acad. roy. de Stockholm, Wiegmann's Archiv, 1837, p. 321, Ann. des st. nat.,

2" ser., vol. XV, p. 170, Journ. oe l'Instit., n" 416.

Rcv. Thom. Hincks, IS'otcs on Brit. Zoophytes, Ann. and mag. of nat. hist.; fév., 1855.



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DES POLYPES. 14S

JosiiUA Alder , A Notice of some new gênera and spucies of britislt Injdroid Zoopkytes, Ann.

xyo MAC. OF NAT. HiST.; noveiiibrc 185(1.

Sahs, mdra(j lil Kundskahen om Middelhavels Lilloral-fauna , ReisehemaerknuKjir fia Italien

,

Nyt Magazin F. NATUR., vol. X; Christiania, 18j(i.

Gegenbaur, dans Victor Carus, Icônes Zootonicue ; Leipzig, I8"J7, pi. Il, lig. 1,2, ô.

Allman, On llie slracline of ihe reproduclive organs in certain Injdroid Polypes [Luornedea

flexuosael Campaiiularia caliculata), Proceed. of tue roy. Society. Session IS.ïT-SS.

—

Addit. observations on tlie morphology oftlie reprodaclive organs in the hydroid Polypes.

T. Stket. Wrigiit , Description ofnew Protozoa., Edinb. new piiii.. jolrn.; Edinburg, avril 1838.

— Campanul. Johnstonii.

T. Stiiet. Wright, Observation ou liril. Zoopliytes, Euinb. new l'iiii,. jour^. New séries ;
janv. 1 859.

Ilcv. TiiOM. HiNCKS, A catalogue of the Zoophyles of soath Devon and south Corniratl, An.m.

NAT. iiisT.; septembre 1861, p. 2o8.

C'est à peu près à la même époque que Lamarck établit le genre Cmnpa-

nulaire, et Lamouroux les genres Laomedea et Clyùa ; les Clulid compre-

naienl les campanulaires rampantes, les Laomedea celles qui ne le sont pas.

Nous avons préféré, à l'exemple de Lamarck, le nom de campanulaires,

que les tiges lampent ou non, et des faits observés récemment ont démontré,

en effet, combien la distinction de Lamouroux était sans importance et peu

fondée. On peut rendre les Laomedea, Cltjtia à volonté, en les laissant dans

les aquarium se développer le long des parois. Du sommet des branches, en

effet, s'élèvent des tiges rampant le long des parois du vase, et qui donnent

de dislance en distance des branches isolées, portant une clochette isolée au

bout de chacune d'elles.

Le temps est venu de tenir compte aussi des méduses ou de la forme

adulte dans la caraclérisation des genres, et il faudrait même lui accorder le

pas sur la forme agame, si dans beaucoup d'espèces elle n'avortait pas régu-

lièrement.

CAMPANULAIRES.

Généralités. — Les anciennes divisions étant établies uniquement sur les

caractères des colonies des formes agamos et des parties chilineuses ,
sans

tenir compte des formes sexuelles ou des téléons, il faudra nécessairement

Tome XXWI. .
l-'
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établir tout aiilremenl les coupes génériques. La Canipunulan'a rolul/ilis, avec

ses (|ualre cirrhes à Page adulte, ne peut évidemment plus rester dans le

même genre avec la Caitipamdaria gelalinosa. H faut tenir compte deTélal

adulte. La difliculté est plus grande si la forme médusaire n'apparaît pas.

Du reste, les anciennes divisions de Laomeden el Cainpaniduria , d'après

la forme rampante ou droite de la colonie, ne peuvent être conservées, comme

nous venons de le dire, puisque nous avons vu des Uiomedea ramper sur les

parois des a(|uariums comme des stolons, el donner ensuite des tiges droites

de distance en dislance. Le même animal se transformait, selon les circon-

stances extérieures, de Laotnedea en Catnpanularia.

Mais existe-l-il l'éellement une différence essentielle entre les Tabulaires

et les Campanalalres?

Les colonies, comme les méduses, offrent-elles des différences caractéris-

tiques, de manière à pouvoir conclure du polype à la méduse et de la méduse

au polype?

\y a-t-il pas un passage réel de Tun de ces groupes à l'autre? A voir les

méduses, el surtout leurs cirrhes, ne dirait-on pas (pie ces genres des deux

familles sont mêlés?

D'après Gegenbaui" * les méduses des canipanulaires auraient seules des

otolithes, el les organes sexuels paraîtraient le long des canaux; les méduses

des lubulaires, au contraire, n'auraient que des taches pigmentaires, ce qui

est tout différent, et les organes sexuels paraîtraient dans l'épaisseur des parois

de la poche stomacale.

Pour la répartition des sexes, il est évident que ce sont les petites méduses

seules qui sont sexuées, que les polypes nourriciers ou médusipares sont

agames; mais il esl fort remarquable que chaque colonie ne porte (|ue des in-

dividus d'un seul sexe, comme Cavolini l'avait observé déjà au siècle dernier.

On peut dire qu'il y a des colonies mâles el des colonies femelles, comme

chez les lubularides connues il y a des méduses mâles et femelles.

Les mêmes espèces se multiplient-elles toujours de la même manière, ou

la reproduction varie-l-elle d'après les circonstances extérieures? En d'au-

tres termes, un polype qui engendre des méduses complètes engendre-t-il

' Gegeiihaiir, IS.'Ji, p. 20.
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dans certains cas des méduses frappées d'arrèl de développeinoiil? Deux

espèces voisines, la Ccmtpanularia gelalinosa et la Campunularia dicholoma,

toutes les deux très-communes sur nos côtes, ne nous ont oH'ert avec certitude

que : l'une, des méduses complètes qui se détachent librement et nagent en

puisant dans l'eau jusqu'à ce que leurs organes sexuels se développent; l'autre,

que des méduses atrophiées et incomplètes, (|ui ne se détachent que très-impar-

faitement, mais dans lesquelles on reconnait le produit sexuel avant la sépa-

ration. Ce sont surtout ces dernières qui ont permis de reconnaître que les

différentes méduses, qui proviennent d'une même colonie, sont d'un même

sexe : ainsi les colonies elles-mêmes n'engendrent les unes que des mâles,

les autres que des femelles.

Une fois que nous sommes assuré que la même espèce produit ou ne

produit pas de méduses complètes, qu'elles se présentent de même dans les

diverses conditions, nous avons une base importante et qui n'est pas sans

présenter un grand intérêt.

Si nous plaçons d'abord à la suite les unes des autres, les camptuudaires

à tige érigée ou les Laoïncdea , nous voyons d'abord la Campunularia gelali-

nosa donner une méduse complète avec ses nombreux cirrhes et sa forme

de sonnette.

L'espèce suivante, la Campanularia dicholovia, ne donne plus que des

demi-méduses, si l'on peut s'exprimer ainsi; à demi formées, ces méduses

sont frappées d'arrêt de développement, ne se détachent pas pour porier

au loin leur semence ou leurs spermatozoïdes, et périssent attachées à la

loge qui leur a donné le jour. Trois autres espèces sont dans le même cas :

la CunipuHularia flexiiosa, la Campanularia fjeniculafa el la Campunularia

fjracilis Sars.

Une dernière espèce, la Campanularia laccrala Ilincks, ne donne plus

même une demi-méduse; elle s'arrête tout au début, quand elle n'a encore

que la forme d'un sac, mais la progéniture sexuelle mâle ou femelle ne se déve-

loppe pas moins dans cette méduse capsule, pour la dissémination de l'espèce.

Si maintenant nous plaçons en série les campanulaires rampantes, ou les

clyties, nous obtiendrons, sous le rapport du développement médusaire, une

série parallèle. En tête se présente la Canipaniiluriu volubilis, y\m donne inie
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charmanlo iiu-diise à quatre longs cirrhes, et complètement différente de la

précédente; la Campanularla Geyenbaurii , Sars, donne une méduse sem-

blable, pourvu qu'elle ne soil pas nominale; la Campanularia volubiliformis

de Sars ne produit pas de méduse. 11 manque jusqu'à présent la forme inter-

médiaire, c'est-à-dire des méduses arrêtées au milieu de leur cours.

Aussi longtemps que la nature incomplète de certains téléons, arrêtés dans

l'intérieur de leur capsule même, n'avait pas reçu sa véritable signification,

il n'était pas possible de se rendre compte de la présence d'oeufs ou de sper-

matozoïdes dans les capsules médusipares. Leur présence s'explique fort bien

maintenant.

Les méduses naissent-elles dans les capsules au moyen d'œufs ou ne sonl-

elles que le produit d'une génération agame? J'ai partagé le premier avis

dans mon Mémoire sur les campanulaires. J'avais été induit en erreur par

les œufs qui se forment dans les méduses avortées. Il n'y a plus de doute

aujourd'bui
;
partout les méduses naissent par voie d'agamie. C'est le blas-

tostyle, correspondant à un polype atropliié, qui produit les méduses. Chez

les hydraclinies, c'est un individu qui ne diffère des autres que par l'atro-

phie des tentacules et l'absence d'une bouche propre.

Y a-t-il dans les campanulaires un phénomène correspondant à celui de la

strobilation des méduses supérieures? Nous ne le croyons pas : la jeune mé-

duse qui naît dans la capsule le long du blastostyle, n'est pas le résullat d'une

segmentation du polype lui-même; le polype ne cède aucun de ses propres

organes à sa progéniture; la jeune méduse naît par gemmation comme le

polype lui-même dont elle descend.

Si les campanulaires forment un groupe naturel, leurs formes adultes et

sexuelles se ressemblent-elles? Sont-elles toutes représentées par une forme

médusaire à l'état de téléon? Nous venons de voir que non; qu'il y a sous ce

rapport une diversité très-grande: des espèces ont le téléon réduit à l'état de

sporosac, comme la CAimpamdaria laccrala, sans aucun organe extérieur, et

sont à l'état d'alrophion complet; d'autres se développent à demi, comme la

Campanularia dkholoma, et le téléon engendre avant sa séparation; d'autres

enfin accomplissent loule leur évolution; les téléons deviennent libres, ils

prennent la forme médusaire, leurs organes sexuels ne se développent qu'après

leur séparation, les polypuies se ressemblent généri(piement entre eux, mais
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les léléons deviennent dissemblables. La Campanularia <jelatinosa diffère par

son léléon d'une manière assez notable de la Campanularia voluhilis.

Dans toutes ces espèces, les mâles et les femelles se ressemblent-ils à Pétat

de téléon? Nous n'avons pas encore vu des différences sexuelles dans les

campanularides comme nous en avons observé dans les tubularides; nous

n'oserions assurer (|ue cela provient de ce que l'attention n'a pas été assez

fixée sur ce point.

Il ne nous paraît pas douteux que plusieurs auteurs ont confondu des espèces

différentes, et que beaucoup de descriptions ne se rapportent pas intégralement

au même polype; c'est évidemment là une cause d'erreurs graves, que sou-

vent il n'est pas possible d'éviter. Il est possible que, si Pallas vivait encore,

il aurait de la peine lui-même à rapporter aux espèces qu'il a établies les

polypes de nos collections.

Nous représentons ici, vus au même grossissement, les calices des diverses

espèces de campanulaires vivants, (pie nous avons eu l'occasion d'étudier:

1. Campanularia i/elalinosa.

2. — dicliûlomn.

ô. Campanularia lacerala.

4. — tennis.
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10.

5. Camimmiliiria Ki/riiiyii.

6. — eloiiyala.

7. — inilcIoiiiiiiiiT.

X. — Pu.ruosn '

',t. Campanulaiia rohibilis

10. — (jeniculala.

11. — Pexunsn.
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Campanlilaria gei.atinosa.

Les auteurs ne désignent évidemment pas la même espèce sous ce nom

,

et on peut dire qu'il règne une certaine confusion dans les livres.

Nous avons remonté aux sources pour débrouiller cette synonymie.

Linné adopte le nom de Ge/atinosa de Pallas, et, pour ce grand observa-

teur, qui a visité lui-même nos côtes, la Campanularia (jelatinosa y est une

espèce commune, ayant jusqu'à un demi-pied de longueur, portant de grandes

branches autour de la tige, naissant la plupart au même point, les infé-

rieures souvent les plus longues cl diminuant insensiblement vers le som-

met; ce polypier forme un buisson. Les grandes branches forment presqu'un

angle droit avec la tige et montrent des rameaux alternes qui sont souvent

fourchus.

Il nous semble que cette description est évidemment faite d'après la grande

espèce médusipare de nos côtes, et non d'après la Campanularia dicholorna

des auteurs anglais.

Il peut y avoir du doute au sujet de différentes espèces; celle que nous

appelons C. rjelatinosa, est-ce bien elle qui mérite ce nom?

M. Ellis a vu la Sm fhread carolline, représentée de grandeur naturelle

et grossie, pi. XXXVIII, fig. 3, produire de jeunes polypes vivants, se

développer dans des vésicules et déployer dans un ordre circulaire les griffes

qui parlaient de leurs têtes. Il a en vue la Campanulaire dlcholome des

auteurs; ces polypes, en effet, se rapprochent seulement de la forme méduse

et ne se détachent pas de leur mère. Ce caractère permet aisément de dis-

tinguer celte espèce. Si M. Ellis a vu la C. (jelalinosa, ce n'est évidemment

pas celle qu'il a représentée ici.

M. Kirchenpauer, qui a fait une élude spéciale des campanulaires qui

recouvrent les bouées à l'entrée de l'Elbe , fail remarquer que l'espèce qui

nous occupe affecte trois formes différentes, qu'il considère comme trois

variétés : la première est celle figurée par M. Johnslon, pi. XXVll, fig. 1 ;

la seconde variété est celle que j'ai figurée dans mon Mémoire, pi. 1, fig. 1 ;

la troisième variélé, ramosissima, est représentée par M. Ellis, pi. XXXVIII,

fig. 3.
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Le savant sénateur de Hambourg fait remarquer en même temps que le

polypier de cette espèce est toujours plus foncé en couleur, quand il vient

des profondeurs que quand il s'est dévelo|)pé près de la surface.

C'est en observant un autre animal
,
que la toute petite méduse, la Médusa

marina, est tombée sous les yeux de Slabber '. Il avait, sans aucun doute,

des campanulaires dans son bocal, et il ne s'est pas douté de l'origine de ces

méduses; c'est de la même manière que je les ai vues la première fois

en 1842.

Pallas cite déjà celte espèce comme abondante sur la côte, en Hollande,

formant des bottes roulées ensemble et qui sont devenues inextricables. Il

n'est personne qui, après avoir visité Ostende, ne se rappelle ces paquets de

polypiers entremêlés comme des crins que les vagues roulent sur la plage.

Celte abondance de la Campanukiria (jelalhma a été signalée non-seule-

ment par Pallas- en Hollande, mais également par Johnston, sur les côtes

d'Ecosse. Les fdets des pêcbeurs, qui vont le long des côtes, en sont souvent

remplis. M. Kirchenpauer l'a trouvée tout aussi abondamment à l'embou-

chure de l'Elbe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bouées.

Médusa marina, Slabber, .\ul. verlust., p. 7(i
,

pi. IX, li?;. 'J-H. — Eiicijclopédie méthodique

,

pi. XCII.

Rev. Thoru. Himks, On ihe reproductiuit of lliv camjKinuluriades , An.\. Imag. .\at. hist.; aiig.

18j2, p. 85.

Ellis, Corail., tab. 1:2, fig. ", A.

SERTur.ARiA i.o.NcissiMA , Zecdnwd, Pallas, Ekiuh. zoui>li., 111), Irailuct. de Boddacrt, not. I,

vol. I, p. 149.

L'espèce que Pallas a désignée sous le nom de Cainpunaluria longissinia,

et dont les auteurs ont fait la Campanularia dkholoma , n'est vraisembla-

blement qu'une Campanulufia gelutinosa mutilée. M. Aider la considère tou-

tefois comme une espèce distincte.

Cette espèce se trouve souvent sur la plage à Oslende, entremêlée d'autres

campanulaires, de sertulaires et de plumulaires qui ont roulé ensemble

poussés par la marée. Ces amas de polypiers sont souvent entremêlés de

débris de coquillages.

* A'utiiurk. Yerlust., p. 7li.
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Campanllaria gelatinosa.

(PI. XIV, li;;. !l-li.)

Cette espèce se distingue :

i° Par la colonie à l'état de scolex,qui atteint jusqu'à un pied de hauteur;

2° par la longueur des branches relativement au tronc; 3" par la grandeur,

la forme et la terminaison des cloches qui n'ont pas de dentelure: i" par le

polype, dont les tentacules seuls et la trompe sortent de la cloche; 5" par le

nombre de tentacules, qui est de vingt, et qui sont longs et foris; G" enfin

par le développement plus ou moins complet de la méduse dans l'intérieur

de la loge.

Nous renvoyons à notre Mémoire sur les Cam|)anulaires ', dont les deux

premières planches ainsi que les figures 2 et (i de la planche II se rapportent

à cette espèce.

Des méduses de cette espèce , abandonnées dans mon petit aquarium

,

ont donné naissance, en moins de quinze jours, à de nouvelles colonies de

polypes.

Le calice ou l'hydrothèque, pour me servir de l'expression de M. Huxley,

a-l-il les bords découpés ou les bords unis? Nous l'avons toujours trouvé uni

chaque fois que notre attention a été fixée sur ce point. Nous savons fort

bien qu'il règne une diversité d'opinions à cet égard; selon quelques-uns,

les calices peuvent être tantôt découpés, tantôt unis et, dans diverses cir-

constances, il peut être difficile de distinguer les bords; nous croyons en tout

cas devoir les considérer comme positivement unis.

M. Kirchenpauer a fait des observations fort intéressantes sur ce sujet,

dans son Mémoire sur les Seetonncn de l'embouchure de l'Elbe. Et si dans une

seule et même espèce on trouve des variations assez grandes dans les calices,

comme dans leur pédicule, les variations dans les capsules à téléons ou à

atrophions ne varient pas moins, d'après les observations de M. Kirchen-

pauer.

Les tentacules ne forment ([u'un cercle uni(|ue, mais ils sont toujours

' Académie royale de Brtixellvx , \. XVII . Wi't'i.
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placés sur une double rangée et alternent entre eux. Le polype étant com-

plètement épanoui et en repos, les deux rangs sï-lalent dans une direction

différente : les internes sont droits et forment

un entonnoir, tandis que les externes, plus

couris, se recourbent en debors et dirigent

leurs bouts libres en sens opposé des premiers.

Cette disposition produit TelTet d'une double

couronne tenlaculaire.

M. Tb. Hincks dit avoir trouvé toujours les

méduses avec seize tentacules '

; nous les trou-

vons, au contraire, au nombre de vingt.

Les capsules médusipares se développent-

elles pendant toute Tannée, ou bien existe-

t-il , dans ces polypes comme dans les plantes,

une époque pour la floraison? A en juger par

les serlulariens, la formation des capsules pro-

cainiianuhiria geiniinosa cpaiioui.
|i|"è)-es n"a Hcu qu"au printemps, ct pour (|uel-

ques espèces peut-être pendant l'été.

M. Coste a eu Toccasion de mettre celle campanulaire vivante sous les yeux

de l'Académie des sciences. Voici comment il s'est exprimé :

« J'ai pensé, dit le savant académicien (séance du 4 2 avril 1848), que

l'Académie ne verrait pas sans intérêt un fait curieux, bien connu des natu-

ralistes, mais qui prouve combien il sera facile, par des moyens artificiels,

de se procurer dans les laboratoires des sujets d'étude sans être obligé d'aller

les cbercher sur les bords de la mer.

» Les naturalistes savent que certaines espèces de polypiers marins, les

campanularidées, par exemple, produisent des larves dont l'organisation esl

analogue à celle des méduses. Voici, dans un bocal, un rameau vivant

de Laoniedca dicliolowa (Jobnslon)
,
qui m'a été expédié de lîruxelles par

.^L Scbram, secrétaire De ce rameau se délacbenl, par milliers, des

embryons médusiformes, qui nagent par bancs dans l'eau de mer où ils sont

Th. lliiicks. Aiin. M((ij. .Vu(. lùM., I8'J:J, p. 8a.
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suspendus. Le phénomène de la reproduction , commencé en Belgique dans

les aquariums de la Société d'horticulture, se poursuit à Paris dans les

viviers salés du collège de France, où l'on peut en suivre toutes les

phases. »

Il résulte de ce passage, qu'aux yeux de M. Coste ces petites méduses ne

sont que des larves, qui ressemblent seulement aux méduses par leur orga-

nisation. C'était l'opinion que Nordmann avait exprimée et que j'avais égale-

ment défendue dans mon Mémoire sur le Campanulaires de la côté d'Oslende.

Si cette question de la nature de ces méduses paraît encore douteuse pour

quelques naturalistes, les nouveaux faits décident définitivement ce point en

litige. Les petites méduses engendrées par les campanulaires et les tubulaires

sont de véritables méduses, comme les rhizostomes, les océanides, etc. ; et, ce

qui le prouve, c'est qu'elles ont les organes sexuels développés comme les

grandes, et que les sexes sont répartis sur deux individus distincts. Ces pe-

tites campanulaires, en eft'et, sont mâles ou femelles. J'ai eu déjà plusieurs

fois l'occasion de m'en assurer, et j'ai vu les organes sexuels déjà développés

sur des méduses avant leur mise en liberté. J'ai pu m'assurer aussi que toutes

les méduses provenant d'une colonie sont du même sexe, de manière qu'il y

a des colonies mâles et des colonies femelles, comme il y a des plantes à

fleurs mâles sur un pied et des fleurs femelles sur l'autre.

Aussi la séparation de })olypes et de méduses ou acalèphes n'est plus pos-

sible, et, depuis 1847, nous avons proposé de fondre ces deux classes en

une seule , en lui conservant le nom de polypes.

M. Coste pourra avoir dans son aquarium, quand il le voudra, des scy-

phystomes ou scolex de méduses véritables, et il pourra s'assurer que ces

animaux croissent et se développent comme les polypes en général.

il résulte de l'observation de Sars, que le scyphyslome se segmente, se

désagrège, et, par une sorte de fissiparité, se divise en segments médu-

saires. Nos observations s'accordent parfaitement avec celles du célèbre Nor-

wégien. Nous avons vu des polypes (scyphyslomes) donner des méduses, et

ces méduses se sont détachées exactement comme dans les campanulaires.

Depuis, de nouveaux polypes ont paru par voie de stolons, pour engendrer

de nouveaux téléons. Cette formation de stolons de polypes (homogénèsie)
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a lieu par rcxlérieur, coimno dans les liydres, laiulis (|uc la généiatioii de

méduses (hétérogénésie) a lieu par strobiialioii. Les tentacules du polype

seyphislonie ne tombent donc pas avec le segment supérieur médusaire du

strohile, mais disparaissent par absorption.

Entre ces polypes il n'y a de diflerence (pie la présence ou Tabsence d'un

polypier, elcpielques légères nuances dans Tagrégalion des individus polypes,

puistpie, dans les campanulaires et les tul)ulaires, ces individus restent

agrégés pour former des colonies, tandis (pie, dans les méduses véritables,

les polypes, tout en provenant de stolons, se détacheni de Tindividu mère

j)our aller vivre librement.

.^I, Coste parait étonné (pie le phénomène de la reproduction ait commencé

en Belgique dans les aquariums de la Société dhorliculture; ce phénomène

(le la reproduction a commencé à Ostende et a continué à Louvain , à

Bruxelles et à Paris.

CaMPANULARIA DICIIOTOMA.

(PI. XV, lig. 1-i.)

Linné, si je ne me trompe, a introduit le nom dichotome, qui a été

cause de bien des erreurs; c'est d'après des polypiers incomplets et sans

comparaison suflisante avec les espèces entre elles, qu'il a cru pouvoir se

servir de ce nom trop significatif.

Les auteurs citent comme synonymes la Serlularia longissimn de Pallas

et la Sea thread coralline d'Ellis; Pallas et Ellis sont probablement les pre-

miers auteurs qui ont observé ces polypes. Maintenant s'il est vrai aussi cpie

tous les auteurs rapportent à la même espèce celle dont il est question ici,

les figures d'Ellis, pi. XH , n" 18 a, A, ainsi que pi. XVHl , fig. 3, cette

dernière surtout, renfermant des méduses incomplètes attachées à leur pédi-

cule, il est évident que le mot spécifique dedicholoma doit rester à l'espèce

non médusipare.

Elle est figurée dans notre iMémoire sur les Campanulaires, pi. H, fig. 1

et b' , sous le nom de Camp, genkulata.
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Nous reproduisons ici une figure nouvelle de la capsule à méduses.

Cavoliiii a étudié deux espèces de

campanulaires, qu'il nomme à tort

^3 dichotoma et (jenicidala. Ces es-

W 1 péces de la côte de Naples sont pro-

bablement différentes des nôtres.

Quoitpril traite de chimérique ce

I

que Ellis dit de l'ovaire, il repré-

sente cet organe dans sa seconde

espèce, fig. 3 ,
pi. VIII

,
pourvu de

jeunes médusiformes. Les tenta-

cules sont rudimentaires et seule-

ment indiqués, c'est pounpioi il

n'a pas aperçu la mobilité des em-

bryons.

Dans sa première espèce, les

œufs étaient agglomérés dans un ovaire d'une colonie dont tous les individus

avaient péri. Il n'y aurait rien d'étonnant qu'il eût eu sous les yeux tout

autre chose que de jeunes campanulaires. Aussi la grande différence qui

existe entre les recherches de ces deux bons observateurs disparait complète-

ment, et ne se trouve que dans l'interprétation des phénomènes, que chacun

a donnée conformément à ses vues.

Capsules Je Campamilaria dichotoma.

Sijnonymie. — Lagmedea Diciioro.in, Th. Stret. Wright, £'(/iH6. new phil. Journal ; 'ydn\ici'

18o'J.

Laomedea dichotoma, Alman, Addit. observations on (lie Morphologij of tlie re-

productive Orguns in Ihe lujdroid Polypes.

Cette espèce se dislingue : 1^ parla colonie qui ne dépasse pas un demi-

pied (le hauteur; 2" par les nombreuses ramifications qui rendent la colonie

touffue et la font ressembler, non à du crin, comme l'espèce précédente,

mais à de la laine; 3" par chaque pédoncule qui est annelé à sa base et à

son sommet, élargi et un peu courbé au milieu; i" par les calices qui ont

un quart de moins que dans l'espèce précédente, et par le bord qui est régu-
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lièremenl découpé; 5" par le polype qui a de vingt à trente tentacules, dont

^,
les inférieurs sont les plus courts, et qui ne sort pas de sa

loge; G" par la méduse qui ne devient jamais complèle,

et les organes sexuels mâles et femelles qui apparaissent

avant leur séparation.

Nous avons vu deux colonies. Tune mâle l'autre femelle,

placées dans deux aquariums différents, projeter du bout

des branches des jels semblables à des stolons, et qui

donnent à la colonie un aspect chevelu. Il y a des jels du

tiers de la longueur de la colonie sans aucune ramifica-

tion. Là, où ses jets atteignent un corps solide, même

le verre, ils s'attachent et semblent vouloir former de

nouvelles colonies indépendantes de la colonie mère. C'est

vers le milieu de mai que nous avons observé cette parti-

capsuie isolée.
cularité. Nous uc l'avous pas vue dans une autre espèce.

Nous représentons ici une tige rampant le long des parois du bocal.

l'ne brandie (|ui est devenue rampante le long des parois ilu vase.

On trouve fréquemment dans les flaques d'eau, au milieu des brise-lames

(pi'on appelle hateyen, des campanulaires sur les pierres et les coquilles

qui tapissent le fond, lesquelles ont Taspecl d'une conferve et se couvrent

souvent d'une (luantité innombrable de diatomées : ce sont des colonies

de cette espèce, qui n'atteignent pas les dimensions ordinaires de l'espèce.

Ces flaques d'eau sont de précieux réservoirs pour les naturalistes qui veulent

étudier ces intéressants polypes. On y trouve ordinairement des colonies de

deux espèces distinctes, celle qui nous occupe et la suivante.
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Campanularia geniculata.

Celle espèce, que Ellis el Pallas avaient remarquée crabord, nous parail

parfailenienl disfincle. Nous avions cru dans le principe que les polypes décrits

sous ce nom n étaient que de jeunes campanulaires dicliotomes; nous sommes

convaincu du contraire aujourd'hui.

La colonie est formée de tiges rampantes, faiblement ramifiées, desquelles

s'élève, de distance en dislance, une tige en zig-zag, ordinairement d'un

pouce de hauteur, qui est quelquefois bifurquée. Les clochettes sont assez

courtes el larges; elles alternent régulièrement; le pédoncule qui les porte

est court el se compose d'un petit nombre d'anneaux; le polype porte à peu

près vingt-quatre cirrhes. Les loges médusipares sont placées à Taissello des

pédoncules. Les méduses sont incomplètes.

La Campamilaire (jéniculée , figurée dans YAtlas du règne animal illuslré,

pi. LXVl, fig. 2, nous semble devoir se rapporter à une autre espèce très-

voisine.

Cette espèce a vingt-quatre tentacules. Le calice est très-large au sommet

et court. La lige est forte et beaucoup plus large que celle des autres; elle esl

aussi plus régulièrement fléchie. On pourrait encore prendre pour caractère

spécifique le repli que montre la tige.

Laomedea r.EMCiiLATA, Tli. SlTct. W'n'glit , Observations on Bril. Zoophtjles, Edinis. new imiilos.

jouBN.; janvier, 1839, pi. II, fig. 15.

Laomedea gemculata and gelatinosa, Tli. Hinks, Ann. unà mmj. nal. hisl.; aug. 1832, j). 85.

Celle campanulaire est commune sur nos côtes; on la trouve sur des

pierres, dans des flaques d'eau, au milieu des kateyen, à Oslende; elle e.sl

très-répandue dans la Baltique; c'est elle que MM. Lovèn ' et Schullze ont

étudiée ^. '

Campanularia lacerata .lohnston.

(PI. XV, fig. :i-\ô.)

Nous avions déjà depuis quelques années désigné cette campanulaire sous

le nom de 6\ proboscidea , mais nous ne doutons pas, depuis que nous

' Wiegman's Archiv, 18.37.

-^ MuUer's Archiv, 1830.
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avons pli comparer quelques espèces que iM. Aider a ou l'obligeance de nous

envoyer, nous ne douions pas, disons-nous, que ce ne soit l'espèce décrile

par ÎM. Hincks sous le nom de Laomedea lacerala , el avant lui par Johnslon,

sous le nom de Cmnpanularia lacerala \

Nous ferons remarquer en passant que la figure de

M. Hincks ne représente cependant guère, avec une évidence

suflîsante, les particularités dislinctives de ce curieux polype.

C'est plutôt le polypier qu'il a observé.

La tige principale, sans être vraiment rampante, n'est pas

non plus érigée, et l'auteur des genres à tige droite ou grim-

pante serait fort embarrassé sans doute, s'il était appelé à

choisir pour cette espèce les Laomedea ou les Clythia. Ce

qui caractérise surtout ce polype agame, c'est que la cam-

panule est portée sur un pétiole très-court, formé de cinq

ou six anneaux, el qu'elle se termine par une espèce de

couvercle eu entonnoir qui protège le corps du polype.fdiiip. lacerala.

Caraclères.— Hydrier simple; campanules étroites el petites, portées sur

un pédoncule très-court, formé de cinq ou six anneaux, terminées en avant

non par im bord libre, mais par une bordure qui

enloure et protège le corps du polype pendant l'état

d'épanouissement. Vingt - quatre bras. Planules se

formant dans les capsules el arrêt de développement

du téléoi). La forme particulière de la campanule

s'observe à tout âge.

Sijiionijinii'. — CsMwwvLxv.w lacerata Johnslon, Britisli Zuu-

ipliiih'S ,
-'' édition.

F>ao5:i;dka i.aci.iiata Thoni. Hincks, Ann. and Mikj.

Iiisl.; aiig. i8o2, |). 8C.

Laojh.iii A i.A(:j:ii',ta Strct. VVriglit , Observations

(III fiiilisli Ziifiphijles ; Ediiiburgii, ISiJO, EniNii.

M -.x mil . Joi r,\.: janv. 1859, pi. III.

M. Sirel. NVriglil a donné une jolie el intéressante

camiiaiiuianaiarciaïa. plauclie (Ic Celle belle cspècc; oUc représente uu hy-

' Aini. ainl niag. ofiial. In'sl., \H'.)-2, ji. H'i-
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drier mâle avec des capsules à divers degrés de nialurité et des capsules

femelles Isolées avec leurs embryons.

Cette campaiiulaire est évidemment distincte des deux autres : 1° Par la

colonie qui n'est pas arborescente comme dans les précédentes: 2° par les

pédoncules qui sont très-courts; 3° par les loges qui sont étroites, petites et

terminées en avant par une longue poche; h-° par le polype, qui, bien épanoui,

sort presque entièrement de la loge, ce qui l'éloigné considérablement de tous

les autres; 5° par les tentacules qui sont au nombre de vingt-quatre; G" par

le développement des organes sexuels dans la méduse avant la ponte.

Nous n'avons jamais vu ses cirrhes. La méduse reste à l'état d'ovisac.

-M. Stret. Wright ne leur accorde que quatorze ou seize tentacules; le corps,

(lit-il, s'étend le double de la largeur de la campanule , et le polype ressemble

à celui de la C. syringa.

Nous avons trouvé plusieurs branches de cette espèce , flottant librement

dans l'eau au mois de mai.

La forme médusaire est sautée comme dans les précédents, et les embryons

se développent avant la séparation ou avant la naissance de la mère. Nous

avons vu se former plusieurs colonies de cette espèce, provenant de larves

ciliées. Nous avons très-bien pu suivre tout ce développement.

Les colonies femelles montrent des loges dans lesquelles les méduses sont

frappées d'arrêt de développement tout au début de leur apparition , de

manière que le progloltis ne dépasse pas la forme d'un sac. Il n'y a aucun

ludiment de cirrhe à apercevoir.

Après qu'elles eurent séjourné pendant quelques jours dans un aquarium,

nous avons vu les larves ciliées et infusoriformes quitter leur herceau-mère et

nager librement comme un infusoire
,
puis choisir un gîte pour faire la base

de la future colonie.

A mesure que les cils se flétrissent, la forme ovale et régulière change,

et le jeune animal s'étale à un de ses pôles, d'abord en s'élargissant sous

forme de disque, puis bientôt en se découpant en languettes qui s'attachent

comme des racines au corps solide qui les porte. En même temps qu'il

s'étale ainsi à l'un des pôles et élève le corps resté libre , une mince pellicule

surgit à la surface, le jeune animal semble logé dans une cage vitrée, et le

polypier existe.

Tome XXXVI. 21
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C'est ainsi que l'aspect du polype agame est entièrement changé.

Le côté libre du corps s'élève, en même temps que les racines en languettes,

qui doivent fixer la colonie, s'étendent, pour élargir la base; le sommet s'ar-

rondit, grandit de plus en plus, et le caractère du polype surgit presque

immédiatement.

Le boulon de rexirémilé du corps augmente encore, le polypier devient

plus distinct, un certain espace se montre même entre la masse charnue et

Tétui , et cette nouvelle génération couvre les corps solides comme des bougies

inicrosco[)iques dont le bout libre est terminé en bouton.

Puis une première séparation se montre : on commence à apercevoir le

cor[)s du polype et la tige (|ui le porte ; on distingue même déjà un commen-

cement d'anneaux.

Le bouton se fractionne à son tour; l'extrémité s'effîle, le bouton se

sépare en une partie grêle et une partie arrondie qui l'orme le sommet, et

tous les caractères du polype campanulaire se trahissent avant même l'ap-

parition des tentacules.

Sur le bord du bouton s'élèvent maintenant des tubercules qui s'allongent,

grandissent, ne sont encore qu'au nombre de douze, mais qui se multi-

plieront à mesure qu'ils s'étendront en longueur.

Le corps du polype s'est séparé de la tige charnue, en même temps (|ue

le bout de l'étui polypiaire a pris une forme ovale, puis s'est ensuite élargi

à son sommet pour devenir une clochette qui a valu à tout le groupe le nom

de campanulaire.

Voilà la mère agame de la communauté.

Campanularia vermiculakis Van Ben.

Cette espèce ressemble assez à la C. fjvnkulata , mais elle est en tout plus

robuste, le calice est plus large, les anneaux plus nombreux et ses liges ram-

pantes et serrées sur les feuilles de Fucus vesiculosus, ne sont pas sans res-

semblance avec un amas de vers qui auraient envahi la feuille. Le polype

agame porte de quarante à quarante-quatre tentacules.

Nous en avons eu en vie pendant trois semaines. A leur arrivée, aucune

lige ne portait un animal vivant.
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Campanulaiua Svringa Linn.

Syiwiiijmk'.— Cahpanixaiiia syringa, Van Bcii.. Mémoire sur les Campunulaires, pi. III, lig. !•.

— — Tli. Hincks, ^'otes on Ihe reprod. of the CampanuUt-

riades, Ajjn. mag.of nat. hist.; aug. 185!2, p. 81, pi. III,

%• 1-3-

Nous n'avons rien à ajouter à la description que nous avons donnée de

cette espèce. La loge du polype tentacule est couverte d'un cône pendant la

rétractation de l'animal, et les parois s'écartent pendant la protrusion; mais

cette disposition, {|ue nous ne connaissions que dans cette seule espèce, se

reproduit également dans la Campanularia lacerata, ainsi que dans la Cam-

pannliiia lenuis.

M. Hincks a eu l'occasion de voir leur reproduction. Dos capsules de

forme ovale sans cercles, portées sur un pédicule de deux anneaux, donnent

naissance à des planules isolées, sans que l'atrophion perde ses caractères

primitifs de sporosac. La forme médusaire est complètement sautée.

Campanularia exigua Sars.

C'est encore une campanulaire (pic nous avions remarquée depuis long-

temps, mais que diverses circonstances nous ont empêché de signaler plus

tôt. C'est une espèce bien remarquable , et que M. Gegenbaur a reconnue

dans la Méditerranée avec les mêmes caractères qu'elle présente dans la

mer du Nord ^ iM. Gegenbaur en fait avec doute une espèce nouvelle.

La colonie est composée d'un tronc principal qui porte souvent dès sa base

des capsules médusiparcs assez grandes, ovales, allongées, et des loges fort

larges pour les polypes nourriciers.

Cette espèce est parfaitement distincte des autres. Nous trouvons seule-

ment que l'hydrierest plus développé sur nos côtes, si nous en jugeons du

moins par la figure donnée par M. Gegenbaur.

' Voyez Aider, Cutalog., ]>. 51; Laom. longissiiiia Pallas.
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Nous adoplonsie nom impose par M.Sars, puisque M. C,v-

genbaur n'en a point proposé.

Sijiiniiijiiiie.— CAJiPANUi-utiv sp. nov., Goiiciibnur, Zur Lelire vnm Gfm'ni-

lioiiawctlisel , lab. I, lis- '-"•

Laûmeoea r.xrr.LA , Sars. /?((/;(((/. . . Ilvisi- hemœrhiiiiqi-r fnt

Italien; Clipisfiaiiin . IS.'iT. p. .il).

/lui).— Nous l'avons trouvée sur nos cotes, mais pendant

fort longtemps nous l'avons confondue avec la Cainpanularia

fjelatiitosa, donl eWe s'éloigne cependant par des caractères

fort importants.

Caractères.— L'Iiydrier est érigé , et d'après Lamotn-oux

,

il ferait partie des vraies Laomcdoa. Il n'y a qu'une seule tige,

sur laquelle sont implantées les loges des polypes agames et

les capsules de la progéniture. Les capsules sont assez lar-

gement ouvertes et prennent la forme d'un entonnoir. Les

pédicules sont annelés et courts. On compte de six à sept

anneaux dans chacun d'eux , et ils sont assez forts. Les cap-

sules des polypes reproducteurs sont fort allongées, presque

sessiles et dépassant à peine les autres loges en diamètre.

Souvent plusieurs colonies se réunissent el fornieni un

buisson assez épais, qui peut s'élever à la hauteur de deux

pouces.

Cette espèce n'est pas très-commune.

Campanutaria. cxiijuii.

Campanulaiua elongata Van Ben.

Celte espèce est tellement petite qu'avec une bonne loupe ordinaire 0!i la

dislingue à peine; elle nous avait longtemps échappé. Elle nous

est tombée sous les yeux à la fin de nos recherches, en explorant

le fond du bocal, qui contenait d'autres campanulaires avec la

loupe de Rrucke. jNous croyions d'abord (jue c'était une jeune

Jiydraclinia m imita.
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La loge est exlraordinairenient longue et étroite, quelques anneaux, trois

ou ([ualre, se trouvent aux deux bouts du pétiole, qui est un peu renflé vers

le milieu.

Les tentacules sont au nombre d'une vingtaine. Ils n'offrent rien de parti-

culier. On dislingue très-bien les cloisons dans l'intérieur, et la composition

annulaire au bout.

Nous n'avons pas vu de loges à méduses.

Nous ne trouvons aucune espèce qui s'en rapproche, et l'on conçoit, (prà

cause de sa petite taille, elle ait jusqu'ici échappé aux investigations des

naturalistes.

La Campanularia elonyata se distingue :

d° Par la colonie très-peu ramifiée et formée de quelques individus seu-

lement; 2" par les pédoncules qui sont excessivement allongés et grêles;

3" par les loges qui sont longues, étroites et à bords unis; 4-" par le polype

(|ui porte un proboscis très-long, mais ne se penche pas hors de sa loge;

r)° par les tentacules qui sont excessivement longs.

Genue CLYTHIA.

Il serait bien plus facile de faire une histoire des médusaires à tous les

âges , si l'on ne connaissait rien de ces animaux. On en connaît trop pour

oublier complètement le rapport de leur organisation et de leurs aflînités

zoologiqucs. Il faudrait pouvoir faire abstraction de la place et du nom que

le polypule occupe dans la série zoologique, comme il faudrait pouvoir oublier

le nom et les alTmités de la méduse. Une campanulaire produira une méduse

pareille à une tubulaire, et tout éloignés que sont les polypules entre eux,

lestéléons pourront se rapprocher par leurs caractères; les aflinités de ces

derniers doivent évidemment prévaloir.

Nous avons à parler ici d'une campanulaire, ipiand l'animal est en

voie de développement, et d'une océanie, quand il a atteint le cours régu-

lier de son évolution complète.
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Clythia volubilis.

(PI. XIV, lig. 1-10.)

Le téléon de la Camp, volubilis des auteurs n'ayant que quatre cirrhes

complètement développés et quatre autres atrophiés, il est évident que nous

ne pouvons la laisser dans le même genre que les autres camj)anulaires
;

aussi, pour ne pas créer un nom nouveau, conservons-nous celui de Clythia

qui a été donné à quelques-uns d'entre eux, à cause de la disposition de

leurs tiges rampantes. Les campanulaires à tiges érigées étaient pour Lamou-

roux des Laomedea.

Nous avons fait voir que ces genres, établis parmi les campanulaires sur

la nature des liges de Phydraire, (juand même les méduses ne nous en

feraient pas une loi, ne peuvent être conservés, puisqu'on voit tous les

jours, dans les aquariums, des liges droites et érigées s'étaler, dans certains

cas, comme des tiges rampantes, et changer complètement la physionomie

et les caractères de la communauté.

Dans ces dernières années cette campanulaire a été également l'objet des

recherches de plusieurs naturalistes distingués. Ils l'ont vue, pour la plupart,

sous sa dernière forme médusaire. J'ai vu un des premiers ce polype dans

son état complet.

Dès iSil ^ je l'ai figuré sous son état de téléon, dans une notice sur la

reproduction des animaux inférieurs.

Dans une note sur la reproduction des campanularidés, le révérend

Thomas Hincks en donne une description, et fait connaiire sa forme et ses

principaux caractères.

Cette espèce a été étudiée depuis fort longtemps dans sa forme agame; il

en est question dans Boddaort, Linné, Fabricius et Rose, sous le nom de

Sertularia volubilis et sous le nom générique de Clythia dans Lamouroux.

Dans ces dernières années, elle est une des espèces que les auteurs ont étudiée

avec une certaine prédilection. MM. Gegenbaur et Sars l'ont examinée avec

beaucoup de soins dans la Méditerranée pendant que MM. Aider, Hincks,

Strel. \Vrighl et d'autres , en faisaient le sujet d'observations suivies sur

' iiiilleliii lie f'Acad. rojale de Bctgiiiitu, l. XIV, ii" 5, fig,. 7.
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les côtes d'Angleterre. In some points, dit M. Hincks en parlant du léléon

,

it reminded me of the madeeria figured iii professor Forbes's monogruph on

the naked-eyed médusa. MiM. Stret. Wright, Aider et Dallas ont observé

également le développement d'une campanulaire , (pie nous rapportons à la

Camp, volubilis. Les œufs de cette espèce, pondus par le téléon , ont engen-

dré de nouvelles colonies '.

Caractères. — La colonie est grimpante; les cloches sont grandes et dé-

coupées sur leur bord libre; les loges à méduses sont cerclées sur toute leur

longueur; les méduses se développent complètement dans les loges et la

formation des organes sexuels est tardive.

Les méduses n'ont que quatre longs cirrhes et quatre autres très-courts,

avortés et situés entre les organes de sens.

Cette espèce est figurée dans notre Mémoire sur les campanulaires

,

pi. III, fig. 7 et 8, mais pour l'histoire complète voyez la pi. XIV,

fig. 1-10.

Sjjnonymie. — SEnruLAniA volubilis, Boddaert, Naluurl. hisl., vol. 1, p. 153.

Clythia volubilis, Lanioiiroiix , Pol. fex., p. 202.

Campaisularia volubilis, Laraarck, Aiiim. s. verti'b., 2'' cdit.; Brux., vol. I, ji. I!t8.

— — Van Beneden, Mémoire sur les Cumpatndaires île la

côte d'Oslende (1843), p. ÔG, pl. III, fig. 7, 8. — /'/*

mol sur 1(1. reproduclioH des animaux inférieurs

,

Bdll. de l'Acad. roy. de Belgique, 1847, t. XIV, fig. 7.

Camp. nov. spec, Gegenbaur, Zur Lelire vom Generalions-Wechsel.... Wurzbourg,

1834 2.

Camp. Gegenbaurii, Sars, Bidrag til Kundskahen om middelh. littoral-faunu...,

jN'vt. Magazi.n Foit NATUR., voj. IX; Christiania, 1836, p. 48.

Campanularia volubilis, Tli. Iliiicks, Notes on the reproduction of the Campanulariades , Axn.

and mag. nat. HiST. SEC. SEH.; aug. 1852, p. 84, pi. III, fig. 5.

Campanularia Johnstoni Th. Hincks, Gosse, T. Stret. Wright, Description of new Protozoa

;

Edinhiirgh, 1838, Tlie Edinb. neic ])hil. Journal. Nev,' ser.; apiil,

1838, vol. VII, pl. VU, fig. ô.

— — Allinan, Add. observai, ou the Morphologij of the reprod. orij. of ihc

hydroid Polypes.

' Stret. Wright, A'eiv Protozoa, 1858, p. 15.

2 La Campanularia volubiUformis Sars, Gegenljaur, Zur Lelire, pl. I, fig. 8, appartient à

une autre espèce, qui est peut-être propre à la Méditerranée.
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(ielte espèce est très-répandue et se développe avec profusion >ur les côtes

de Norwége comme sur les côtes d'Ecosse, sur les côtes de Belgi(|ue et de

r.relagne comme dans la Méditerranée. Aussi se conserve-t-elle trés-l'acile-

mcnt dans les aquariums. Il ne lui faut que fort peu d'eau.

Elle envahit comme une mousse les coquilles et les polypiers de divers

ordres surtout des Sertularia, des Plumularia, et fixe son gîte partout où

un corps solide se présente sur son passage. Nous en avons même observé,

et assez souvent encore, sur les appendices sous-abdominaux des homards.

Nous en avons vu pendant toute Tannée à tous les degrés de dévelofi-

pemenl.

M. Aider pense que, sous le nom de Camp, volubilis, on a confondu plu-

sieurs espèces, et (|ue la campanulaire, décrite sous ce nom par Ellis,

diffère de celle observée par Johnston, aussi bien que de celle étudiée par

M. Hincks et par moi; il en résulte, si les observations de notre savant con-

frère se confirment, (jue chacun de nous a eu une espèce distincte sous les

yeux, et qu'au lieu d'une seule clythia, il faudrait au contraire en inscrire

(piatre dans le catalogue général des polypes. Pour le moment, nous ne

pouvons nous rallier à cet avis, et nous ne pouvons même pas voir une

espèce distincte dans la campanulaire (|ue M. Gegenbaur a observée dans le

golfe de Naples, et dont il a vu tous les âges. Si nous tenons compte de

l'exécution un peu grossière des dessins, nous trouvons dans Vhydmire

connne dans le léléou les mêmes caractères (lui distinguent les individus de

nos côtes.

Avant de se prononcer définitivement sur cette question , il sera prudeni

croyons-nous, d'attendre que des observations faites sur la forme sexuelle

sanctionnent ces distinctions. Sans oser rien préjuger, nous dirons que des

différences souvent assez nolal)les s'observent dans une seule et même espèce

,

aussi bien sous le rapport de la taille (pie pour le nombre des anneaux et

la forme des créneaux sur le bord du calice.

Nous connaissons heureusement le cycle complet de cette évolution, et

.M. Lacaze-Dulhiers nous a remis le résultat de ses observations, ainsi que

(le fort beaux dessins, sur le.^ principales phases de ces curieuses géné-

rations.
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Ces observations de noire savanl collègue ni'onl été communiquées ihms

une lettre, dont je reproduis en note les principaux passages '.

Sur la tige rampante apparaissent des loges médusipares, c'est-à-dire des

individus qui, au lieu de se nourrir comme les autres, et de pourvoir à leur

entretien par des bras spiculifères et une bouche, se nourrissent aux dépens

de la communauté et engendrent des méduses.

Ces méduses deviennent complètes dans les loges. On en voit de tout âge,

depuis le premier linéament gemmaire jusqu'à la méduse qui puise dans sa

loge étroite pour en faire sauter les parois.

Cette méduse est charmante et diffère complètement de celles qu'engen-

drent les autres campanulaires.

Le 14 juin, nous avons vu des capsules pleines de téléons complets, prêts

à éclore, sur des appendices sous-abdominaux de homards venant directe-

ment de Norwége.

Dans une colonie, on en trouve ordinairement à tous les degrés de déve-

loppement. Nous avons plus d'une fois donné naissance à des individus qui

n'étaient pas encore à terme; mais, comme les autres, en sortant de la loge,

' « Dans une localité voisine de Saint-Malo, aux Ilébiena , je ne pouvais faire puiser de l'eau

de mer, in écrit M. Lacaze-Duthiers dans une lettre datée de Lille le 5 avril 4 806, sans y ren-

contrer une petite méduse. Je pensais donc qu'il me serait facile de voir et de trouver les cam-

panulaires qui les produisent. Je plaçai dans le flacon une lame de fucus, qui m'avait paru

chargée de campanulaires Je laissai la feuille en observation, et j'examinai le bocal deux fois

par jour. Les (puitre premiers jours , rien ne se produisit, mais au bout de ce temps une ascidie

pondit uu nombre considérable de têtards jaune orange, qui vinrent se fixer sur les parois du

bocal. C'est en suivant la IransCormation de ces êtres si singuliers, que j'aperçus d'abord les

petites méduses; ensuite les larves en forme d'infusoires. Les petites méduses se reproduisaient

avec une rapidité extrême; j'en faisais la pêche deux fois par jour avec une pipette, et, quel-

ques instants après, il en paraissait tout autant. Elles avaient paru depuis deux jours enviion,

quand, en regardant les ascidies, je reconnus qu'il y en avait de deux formes différentes. C'est

alors ,que je remarquai ces grosses larves en forme de paramécies, d'un demi-millimètre et plus

de long, qui tantôt rampaient contre les parois du vase, tantôt s'agitaient dans l'eau à la façon

des anguillules; je vis ensuite ces larves satlachcr aux |)arois du vase, devenir globuleuses,

|)crdre leurs eils vibra tiles, et bientôt présenter à leur centre une sorte de croix, dont les i'a)ons

à bords un peu irréguliers avaient une teinte un peu différente de celle de la masse. Puis un

prolongement s'éleva et s'avança vers l'intérieur du vase; enfin la campanulairi' se dc'vcloppa.

C'est du la au 29 septembre que j'ai vu la germination de la larve. La même campanulaire

abonde sur toutes les côtes du littoral français. »

Tome WXVL 22
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ils dé|)lo\èi'c'ni rapidement leur ombrelle, et leurs tirrhes ne lardèrent pas

à s'étendre en longueur. Comme la elirysalide se secoue en prenant Tliabit

du papillon, la jeune méduse systole aussitôt qu'elle devient libre.

La méduse a une forme toute différente de celle des autres espèces de

campanulaires. Elle ressemble à une spbère à base tronquée. En effet, du

côté où se trouve Testomac, le corps est spbérique, et, à la naissance des

appendices, il se coupe brusquement. Il s'éloigne par là aussi des tiibu-

laires.

L'estomac est proportionnellement fort petit et jouit d'une grande mobi-

lité. On reconnaît un mouvement circulatoire dans son intérieur, longtemps

avant qu'il ne se soit détacbé. On distingue très-bien ce mouvement à Ira-

vers ses membranes, au milieu même de la loge.

De l'estomac parlent en dessus quatre brandies qui se rendent en dehors

à la base des appendices. Ici on voit distinctement la branche anastomoli(pi('

par laquelle s'établit une communication entre tous les canaux. Nous avons

vu distinctement la circulation dans leur intérieur.

Au milieu, entre les appendices, ce vaisseau se dilate légèrement et les

globules s'y accumulent.

Une membrane fort mince se trouve entre les différents appendices, et

s'étend entre eux comme une peau sur un tambour. Cette membrane est

pourvue d'une ouverture arrondie au milieu, par laquelle le liquide pénètre

dans la grande cavité du corps. L'estomac peut s'ouvrir directement au dehors

par ce diaphragme.

La peau est hérissée sur toute la surface de petites pointes.

Les appendices, au nombre de quatre, et correspondant aux (juatre vais-

seaux , ne ressemblent d'abord qu'à des tubercules , mais peuvent prendre

une très-grande extension ([uand l'animal est entièrement épanoui. Il |)eul

atteindre jusqu'à dix fois la longueur du corps.

Les organes des sens sont incolores, au nombre de huit. Ils consisteni

en deux vésicules emboitées l'une dans l'autre.

Les œufs semés par les méduses éclosent de toutes parts dans les \ases

qui les renferment pendant (pielque temps, et de beaux embryons à corps

ciliés remplissent bientôt ra(iuarium, décrivant des cercles mystérieux. Leur
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corps est uni, allongé, un peu eflilé à l'un des bouts, légèrement arrondi à

Taulre.

Ils vagabondent comme une folle jeunesse dans cette première période.

Mais bientôt toute la vie est dépensée , et le scolex cilié perd insensible-

ment les poils mobiles qui le hérissent, et dont il n'a plus que faire, dès qu'il

a choisi le lieu où doit naître et grandir sa riche postérité.

L'animal perd sa forme allongée, devient plus ou moins discoïde, s'étale

connue un pain à cacheter, el du milieu du disque s'élève bientôt un (uber-

ciilo qui est le lulur polype.

En même temps, une gaine mince et transparente a fait place aux cils,

el quelle que soit la simplicité de la forme, le jeune animal est déjà prolégé

par un polypier.

L'animal a la forme d'une toupie renversée.

Peu de temps après, ce plateau ou ce disque présente des échancrures au

bord, se divise en lobes, et le pied de la colonie n'est pas sans ressem-

blance avec certaines fleurs de crucifères qu'on aurait placées le péliole en

l'air.

Le tubercule du milieu du disque prend la forme d'une lige, on dirait

une bougie sur un plateau, et quand cette lige est arrivée à une certaine

hauteur, il se forme un boulon qui doit se transformer en polype. Jlais

celui-ci n'est pas encore formé, que déjà un nouveau gemme apparaît sur le

côté, et, arrivé à une certaine hauteur, ce second gemme s'arrondit au bout

comme le précédent, el se transforme presque simultanément en corps de

polype.

Après cela les tentacules surgissent, le polypier s'élargit autour du corps

en forme d'entonnoir, Torifice de la bouche apparaît el des polypes sur-

gissent, qui vont engendrer par voie agame des colonies entières.

Celte lige n'étant pas assez forte pour soutenir les générations qui se sui-

vent, elle fléchit, se couche, devient rampante, et c'est de celle tige couchée,

semblable à un rhizome, que naissent les nouvelles campanulaires qui

s'élèvent perpendiculairement el montrent les loges à méduses à leurs

pieds.

M.Stret. Wright nous apprend <|ue des méduses de Camp. Johnstonii
, que
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nous rapporlons à la même espèce, placées dans un vase rempli d'eau di-

mer, avaient engendré de jeunes campanulaires au bout d'une semaine;

elles étaienl attachées au fond du vase. 31. Hincks paraît avoir l'ait la même

observation, en automne, à l'Ile de Man, et M. Dallas, d'Edimbourg, dit

avoir vu la même campanulaire se re|)roduire dans un vase au printemps '.

En toute saison, dit Stret. Wright, celte espèce produit des méduses.

Gemu: CAMPAM LL\A Va» Ben.

(Planclic Mil.)

Dans une notice intiluh'e : Un mol sur le mode de reproduction des oui-

maux inférieurs, publiée en 184.7 % nous avons désigné sous le nom

générique de Campanulina , l'intéressant polype dont il est question ici.

Depuis longtemps nous avions cru pouvoir compléter ces premières re-

cherches.

Sans ressembler entièrement à des campanulaires, c'est toujours de ces

polypes que ce nouveau genre se lapproche le plus, même au premier

coup d'œil , et c'est ce qui nous a déterminé à lui donner le nom de Cam-

panulina.

On le trouve sur des coquilles, des pierres ou des plantes. Nos dernières

observations sont faites sur des colonies entières qui ont surgi inopinément

sur une feuille d'^7r« lalissima , dans un aquarium.

J'ai aperçu les premières colonies vers la fin du mois de février, et déjà

elles formaient des loulïes fort épaisses. Il en a paru d'autres sur divers

corps déposés au fond du vase , et successivement elles ont envahi diverses

campanulaires.

Ces Campanulina ont continué à se propager j)ar gemmes jus(|ue vers

le milieu du mois de juin ; alors de grandes capsules ont surgi a côté des

polypes, moutranl de magnifiques petites méduses, d'un vert pâle, aussi

belles de couleur que les plus belles émeraudes, puisant et se débattant

dans leur étroite loge pour rompre les parois et prendre leur liberté.

I Stict. NVi'iglit, Obscrv. on Bril. Zoopli., l.SijS, (>. 15.

- Bulletins du l'Acud. roy. de Belgique, t. XIV, n» 5.
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C'est une organisation excessivement curieuse, comme on peut le voir

par la description qui suit. Les longs bras des polypes, gracieusement étalés

en deux cercles, la membrane transparente qui les réunit à leur base, la

loge cylindrique, ainsi que les deux longs cirrhes, à Page proglottoïde , leur

donnent, dans leurs deux formes, une physionomie toute particulière.

Il y a peu de temps, M. Aider a retrouvé ce même animal , et il le décrit

sous le nom de Laomedca acaminala, ne connaissant pas la notice que

j'avais publiée sur ce sujet. Ce savant a beaucoup contribué à étendre nos

connaissances sur les animaux inférieurs des côtes britanniques ^

Enfin M. Stret. Wright a observé de son côté le même polype, pour

lequel il conserve le nom de M. Aider et le fait connaître sous ses deux formes

de hydrier et de téléon ^

A la fin du siècle dernier, Slabber, au milieu de tant de belles observa-

lions qui, pour la plupart, ne commencent qu'à être appréciées, fait men-

tion d'une petite méduse sous le nom de Gladde Beroe (Beroë lisse) qui a

beaucoup d'analogie avec celle que nous décrivons ici ,* mais dont il n'a connu

que la dernière phase d'évolution. Toutefois les couleurs ne s'accordent pas

exactement : le Beroi' de Slabber a le corps d'un bleu pâle , les cirrhes et

les canaux sont d'un brun jaunâtre, tandis que notre petite méduse se dis-

tingue par sa couleur du plus beau vert pâle '\

Ayant affaire à un polype si complètement différent des autres par ses

formes et ses allures, aux diverses époques de son évolution, nous n'avons pas

cru devoir hésiter à l'ériger en genre.

Le polype agame a les bras excessivement longs, réunis à leur base par

une membrane transparente, formant deux cercles; le polypier est ramifié,

Irès-irrégulier et rampant : les loges sont cylindriques et portent un cou-

vercle en douves.

Le polype sexué ou le téléon est sphérique, avec deux longs cirrhes dé-

passant jusqu'à dix fois la longueur du corps, huit capsules sensitives et

' A culuUujue of tln' Zoupli. ofWorthumberlund , Tra.'ns. of tue tvmîs. ^ATL'n. fiki.d ci.un.,

•18IJ7, p. ô4, pi. III, fig. 5-8, et Ann. ofnal. histor.; décembre I8S7.

- Observai, ou Brit. Zoupli.. Edi.nb.new phil. Journ.
; january, 1858, p. ô,pl. I et II.

'' Slaliber, Natiirl;. Vfrliislitj
, p. 89, pi. Il, fig. 1-2.
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rorifice buccal bordé de quatre franges ; il se développe dans uw grande

loge cylindrique qui ne renferme qu'un seul individu à la fois.

Campanulina tenuis Van Ben.

(PlaiidioXIil.)

.V^«o«^m«e.— Campanui.ika tenuis Van Beucdcii, l'n mot sur la rcjinxI'irUon dis aiiim. infrr.,

BULLET. OE l'AcAD. UOY. DE BELGIQUE, t. XIV, 11° 5, iig. (i , I8i7.

Laomedea a(:u91i>at\, J. Aider, A Catalogua o/' ihe Zoophyles , Tuansacikj.vs (u

THE TYNESIDE NATURALIST's FIELD CLUB. NeWCaStle-Ul)OII-

Tvne. 1857.

— Description of lliree iien- british Zooplitjtes , Ann. axd mac.

OF NAT. HisT., secl. II, vol. 18, pi. XVI, fig. D-8.

— Thom. Strct. Wiighl, Observations on hritish Zoophijlcs,

pi. 1 et II. IJilinl). neic. phil. Journ. January 1858.

Le polype, sans les bras, mesure à peu près deux millimètres de longueur

comme eux; entièrement épanoui il peut atteindre, les bras y compris, de

cinq à six millimètres.

Le léléon a un millimètre de diamètre.

Ces polypes se conservent fort bien dans les aquariums et n'exigent qulin

petit volume d'eau ; aussi se développent-ils dans des eaux peu profonde^

Ils envahissent les coquilles des mollusques, la carapace de divers cruslacé

et les feuilles de plantes marines.

La colonie est formée d'une tige rampante plus ou moins tortueuse, très-

irrégulièrement ramifiée et de laquelle s"élèvent de dislance en distance des

l)édoncules à polypes.

Le polypier est fort mince et très-délical.

La loge du polype, ou clochette, est cylindrique, tronquée à sa base et

lerminée au sommet par des douves formant un couvercle conique qui abrite

complètement l'animal.

Les pédoncules présentent en gros les anneaux des tiges de campanulaires,

mais ces anneaux sont si irréguliers, les replis se montrent dans un ordre si

peu complet, que le souvenir seul des campanulaires peut les faire recon-

naître.

'S.

'S
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La logo du téléon est également cylindrique, très-grande, et dans chacune

d'elles <il ne se forme qu'un seul individu méduse. C'est encore une particu-

larilc' fort remarquable à signaler.

Descriplioiu — Le jeune polype naît par voie gemmipare au bout d'un

[)édicule dont le sommet s'élargit et se couvre d'un cercle de petits boutons :

les tentacules futurs. Nous avons vu au sommet de ce polype en voie de déve-

loppement, des vésicules allongées e( transparentes, semblables aux vési-

cules spiculigères qui couvrent les tentacules. Elles sont peu régulièrement

placées.

Le polype, entièrement épanoui, dépasse la loge à peu près de toute la lon-

gueur du pédicule; aussi le corps prend-il alors la forme linéaire, le mamelon

buccal devient saillant et conique, et une rangée de très-longs tentacules,

au nombre de vingt-quatre au moins, projettent leurs stylets meurtriers à de

Irès-grandes distances. Ces cirrhes sont d'une très-grande ténuité quand ils

sont complètement étalés. Ils s'élargissent par la contraction.

Les tentacules sont réunis à la base par une membrane très-fine et déli-

cate qui éloigne nettement ces animaux des autres polypes. On peut dire que

les tentacules sont palmés.

Nous avons vu dans l'estomac d'un de ces polypes un hemipsilus entier

encore vivant. Le lendemain, le némalode ne donnait plus aucun signe

de vie.

3L Aider ne leur donne que vingt tentacules. Nous en avons compté vingt-

quatre sur nos dessins. On sait avec quelle facilité on peut se tromper sur le

nombre. Ce qui nous étonne davantage, c'est que le savant naturaliste de

Newcastle trouve de la ressemblance entre les tentacules et les bras des hydres.

Nous ne pouvons partager cet avis. Les bras des hydres s'allongent en effet

très-gracieusement, et montrent une certaine souplesse dans tous leurs mouve-

ments, mais jamais ces bras ne s'étendent comme des piquants sous la forme

d'un double cercle autour de la bouche ; ici , au contraire, (juand le polype est

parfaitement en repos, il allonge en effet ses tentacules outre mesure; mais,

dans cette position, tous ces organes sont droits ou légèrement Inlléchis

vers le sommet, en formant un entonnoir en avant et un second cercle un
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peu plus l)as. Il est entendu que les cirrhes sont pleins comme clans toutes les

ciimpanulaires et lubulaires.

Polype agami' de CamjMinitina Iriiiiis

TÉLtoy.

A côté de la loge à [)olypes , s'élève sans plan détermine une loge If

double plus grande, d'ahortl entièrement remplie de la masse commune, mais

au milieu de lacpielle surgit une méduse. Il n'y en a qu'une seule, et l'orilico
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csl toujours silué dans la même direction que la bouche du polype agame.

Cette loge prend une teinte d'un vert pâle d'émeraude qui lui est communiquée

par la méduse.

La méduse puise dans Pintérieur de sa loge; puis, quand elle est à peu

près complète, la loge s'ouvre, l'animal devient libre, mais reste encore un

certain temps attaché à son pédicule. Les pulsations continuent, puis, tout

d'un coup, il se détache et va prendre librement ses ébats.

La méduse est sphéricpie ; la cavité stomacale peut s'ouvrir entièrement

comme un disque, mais plus communément la cavité est plus ou moins close

et divisée en quatre. De la base de l'estomac partent quatre canaux qui se

rendent au vaisseau marginal, et par lesquels s'établit une communication

entre le cercle marginal et l'intérieur des bras.

Il n'y a que deux bras très-développés; les deux autres sont rudimen-

laires; les premiers prennent une longueur excessive et atteignent au moins

jusqu'à dix fois la longueur de la méduse.

Entre chaque bras se trouve deux capsules auditives dont le nombre est

par conséquent de huit.

Chaque capsule consiste dans une doultle vésicule et un globule à contour

net et dur dans l'intérieur. Ces capsules sont incolores et sessiles.

Le diaphragme est fort distinct.

Toute la surface du corps est couverte de spicules, mais ce sont |)articu-

lièrement les bras qui en sont garnis sur toute leur étendue.

Nous possédions depuis longtemps le dessin de cette méduse en portefeuille

avant d'avoir reconnu son origine. Nous l'avions trouvée entièrement déve-

loppée, étalant les deux bras d'une manière extraordinaire.

Tome XXWI. 23
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SERTIILAIUDES.

Les sorlulaiides ne diffèrent essentiellement des campanularides que par

les loges et les capsules qui sont sessiles ; c'est la même organisation dans

les deux groupes , avec cette différence seulement
,
que Ton ne connaît pas de

sertularide médusipare.

Jos. Ai.DEU, ,1 (ÀUulogiic of llic Zoophijtes nf .YoiiltiDiilwrUuiil and Diirhain , Tha.nsact. ok nik;

TyNESIU. .NATIH. FIEI.D CLUB, 1837.

PnoF. Allmann, 0» llir siructiire oftlii' icjinnl. urfimis af hijdroiil jxilijitcs, Pboceed. oe tue roy.

soc. Session 1857-08.

PiiOF. Ar.r.MA.NN, On tlie leprodinl. itrçj. of sniidaria lamarUra ,\{Ei'rMr.vMT. assoc; 128 mect.

1858, ]). 111), Ann. .nat. iiisT., vol. ô, IS.'i!), ]i. iiô8. — Adtl. nUsurimt. un llie iiioriilwliKji/ of

thii reprud. organs in llie rqirud. Onjuns in llie hijdroid jwljjpcs.

Li.-VDSTiiÔH , G., Oin ulvi'vhlinijcn of serluUuiu puinila , ôvcrsigl k. vvl. Akiid. fiirli. Slurkiiolm
,

1855, p. 005, Blll. de l'Acad. u. de Si éde pour 1855; Stockholm, 1856.

Ai.lman.v, On llie occurrence of amaebiform prutoplasm ...tiniomj llie liijilroideti, Ann. nat. hist.,

18G4, p. 205.

Basteii, Natmtrk. iiilsp., ])1. I, fig. 1-:2.

Van Beneden, In mut sur lareproilticlion des aniinmix inférieurs, Bulletins de l Acad. kov,

de Belgique, 1847, vol. XIV, 1'^'' pari., p. 4411.

Sertulari.v cuphessina Linn.

(Phmdio XVI.)

On ne peut guère trouver un animal présentant aussi complélemenl la

physionomie d'une plante que la sertulaire qui nous occupe; et ce qui com-

plète l'illusion, c'est que tous les ans, au printemps, ses branches se couvrent

de fleurs et de fruits, qui ne sont des œufs et des embryons que pour le natu-

raliste.

Description. — Chaque colonie se compo.se d'un tronc principal fixé au

sol par une racine discoïde, tronc (lui projette des branches latérales dans

toute sa longueur. C'est vers le milieu de la hauteur que les branches sont les

plus longues et ce sont elles aussi qui se chargent de capsules sexuelles.
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La Serlularia ciipressiiia esl forl abondante à Oslende. On la trouve à une

certaine profondeur, non loin de la cote. Pendant les gros temps, on en voit

régulièrement le long de la plage, au printemps surtout, et si on veut suivre

les pêcheurs de crevettes qui l'ont cette pêche de pied , on est sur d'en trouver

de frais et de propres à lï'tudo.

Le corps est fort protractile ; il dépasse pendant qu'il esl épanoui la lon-

gueur de la loge de toute son étendue, c'est-à-dire que le polype a presque

tout le corps penché hors de la loge.

Des deux côtés, on voit vers le milieu de chaque loge une lanière charnue,

insérée d'une part aux pai'ois du corps de l'animal, et d'autre part à la

face interne des parois : ce sont des muscles rétracteuis. Plus bas , au

fond, il y a encore deux autres lanières qui présentent une insertion sem-

blable et jouent le même rôle dans la retraite. C'est par leur action que

le corps du polype s'abrite complètement. Nous ne voyons pas d'organes

pareils dans les campanulaires dont ces sertulariens sont cependant bien

voisins.

Chaque polype porte une couronne de vingt à vingt -quatre tentacules

sur un seul rang, mais insérés alternativement en dedans et en dehors,

comme dans les familles précédentes. Chaque tentacule est plein et porte

plusieurs étages de nématocystes.

Le corps de l'animal se termine en avant comme un pain de sucre placé

au devant des tentacules et au sommet se trouve l'orifice de la bouche.

On ne voit pas de traces de cils vibraliles.

Au fond de chaque loge, le tissu charnu continue d'un polypule à l'autre,

et tous les individus sont mis en communication par un tissu commun. La

cavité s'étend de même de chaque animal à tous ceux de la colonie, et c'est

le mouvement circulatoire du liquide qui la remplit, que Cavolini avait déjà

comparé à une circulation sanguine.

(Chaque colonie est mâle ou femelle.

Sur certaines branches des colonies femelles, celles du milieu, s'élèvenl,

dans un ordre déterminé, des loges plus grandes que celles qui renferment

des polypes agames et qui servent à la reproduction : ce sont les téléophorcs,

ou les gonophores de Allmann.
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Dans répaissour tle la n)asso charnue ou Cd'nosarc, se forme une capsule

(jui correspond niorphologi(|uemenl au léléon ou à la méduse, mais qui con-

serve toujours l'aspect primitif d'un sporosac. C'est dans son intérieur que

se forment les (cufs ou les spermatozoïdes, selon le sexe des colonies. Ces

œufs présentent tous les caractères de véritables ceufs. Nous leur avons

trouvé en effet , au milieu du vitellus, la grande cellule germinative, et, au

centre, une autre vésicule correspondant à la vésicule dé Purkinje. Dans

cette sertulaire, on voit une demi-douzaine d'œufs dans chaque capsule. Ils

sont fécondés par les spermatozoïdes d'une colonie voisine. Ces œufs gran-

dissent assez rapidement, sortent de la loge tout en restant entourés de leur

ovisac et font hernie au bout de la capsule. Ces œufs prennent une couleur

rosée, et leur situation régulière fait nécessairement naître l'idée d'un po-

lype en fleurs.

Ces œufs réunis font penser aussi à la segmentation d'un (euf unique.

Quand les œufs ont atteint leur complète maturité, le sporosac s'ouvre, et

chaque œuf devient le jouet des vagues. II est nécessairement entraîné par

le courant.

Tous les œufs ne sont pas simultanément évacués de ce sac herniaire;

ceux qui sont mûrs et ensuite pondus sont remplacés à leur tour par d'au-

tres qui viennent du fond de la capsule. Il y a ainsi une succession dans les

sacs herniaires, et les téléons sont étranglés vers leur milieu.

Bientôt cette masse vitelline, qui forme tout l'œuf, est couverte de cils

vibratiles, et le jeune polype nage librement, alTectant les allures et la phy-

sionomie de certains infusoires, sauf l'agilité.

Leurs mouvements, en ctTet, sont fort lents. Quand on en voit plusieurs

réunis, c'est plutôt par les changements de rapports entre eux que par une

progression réelle, qu'on s'aperçoit de leur mouvement de locomotion. .Nous

ne les avons jamais vus quitter le fond.

De rosés qu'ils étaient d'abord ils deviennent blancs.

Le polype est à l'état de Planula.

Il prend librement ses ébats à cette époque de son évolution , et il finit

par faire choix d'un lieu convenable, où il va jeter les fondements d'une

nouvelle colonie.
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La forme du jeune animal est peu vai'ial)le à cet âge, et on ne saui'ail dis-

tinguer ni la famille ni le rang auquel il appartient. Tous les mouvements

se réduisent à une natation régulière dans l'un ou l'autre sens, et la Ptunnla

glisse véritablement au fond de l'eau. Le corps, de sphérique qu'il était

d'abord, prend ensuite la forme d'un cylindre, s'arrondit aux deux bouts, se

resserre tantôt vers le milieu du corps, tantôt aux extrémités, jusqu'à ce

que les cils vibratiles se flétrissent complètement à la surface : c'est le signe

(|u'il a fait cboix d'un emplacement. On voit ensuite un des pôles, celui par

lequel il s'attache, s'élargir et former un disque qui donne à tout l'animal

l'aspect d'un chandelier. Puis le pied du chandelier ou le disque
,
pour

s'étendre davantage et offrir une base plus large, s'élargit encore par des

ramifications et modifie sa première physionomie.

Ce disque continue à s'étendre, la peau se durcit à sa surface, une enve-

loppe chitineuse surgit, et le jeune animal est protégé par un polypier.

La tige s'élève verticalement à une certaine hauteur; il se forme un étran-

glement dans les parties molles, et l'indication du premier polypule devient

évidente. De légers tubercules s'élèvent en cercle au bout du pôle libre; ces

tubercules s'élèvent en s'étirant, une bouche se forme au milieu d'eux , une

cloison plus ou moins complète sépare le corps du polypule de la masse com-

mune, et le premier individu de la nouvelle communauté va bientôt s'étaler

au fond de sa loge.

A la hauteur de son corps, un tubercule s'élève, se remplit de masse

commune, s'élargit et s'allonge, et un nouveau polypule, semblable en tout

au premier, apparaît à côté de lui; la colonie se compose de deux indi-

vidus.

Toutes les autres loges se formeront de la même manière, affectant la

même forme, se développant toujours à une place indiquée d'avance, jus-

qu'à ce que la colonie entière ait sa physionomie propre.

Il est inutile de pousser ces investigations plus loin ; les seuls change-

ments qui surviennent ensuite, c'est que, à l'époque des amours, des loges

particulières se forment avec des polypules sans bouche et sans bras, et

(|ui sont de véritables propagateurs.

On voit ces propagateurs apparaître au mois d'avril.
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J'ai pu yardor des colonies ou portions de colonies en vie, el, au l)ou(

de six jours, je trouvais souvent des embryons éclos, nageant librement au

fond des vases.

Voici les noies que j'ai prises :

Le i mai. — J'ai placé un certain nombre de planulas dans un verre de

montre avec des conferves, et ils étaient presque tous encore en vie au bout

(le vingt-quatre heures. Ils ranqjaient lentement sur le fond du verre. Quel-

(|U('s-uns avaient le corps un peu plus allongé.

Puis j'ai placé le verre de montre avec les embryons au fond duu aqua-

rium, en prenant toutes les précautions nécessaires pour que Timmersion ne

les dispersât pas; le lendemain ils étaient encore bien portants.

Le 5 mai.— J'observe un peu plus de vie. Quelques-uns d'entre eux sont

plus allongés, el il y en a qui s'allongent assez notablement, puis se re-

courbent à droite et à gauche connne une planaire, dont ils ont, du reste,

complètement l'aspect. Il y en a aussi qui ont pris une forme parfaitement

spliérique, el qui , malgré leur immobilité, sonl très-bien en vie. Ce sont des

individus qui ont fait choix d'un emplacement, et qui vont jeter les fonde-

ments d'une nouvelle colonie.

Pendant ([uelques jours, on ne s'aperçoit d'aucun travail organique. —
L'embryon cilié ne se mouvant plus, on ne sait s'il est encore vivant. Bientôt

on dislingue ceux (pii vivent encore par une sorte de bouton qui semble sortir

du milieu d'un disque : c'est le commencement de la lige.

Du l) au 14 mai, ce boulon s'élève lentement, et, à mesure qu'il s'étend,

une couche épidermiquc surgit, devient de plus en plus distincte, et con-

stitue le polypier chitineux.

Le 14 mai.—^ Je trouve un poly|)e entièrement formé el montrant, sur le

côté, le gemme d'où doit sortir un second polypule.

Le polypier s'est plus nettement séparé au pied , et dans l'intérieur du

disque d'adhésion on voit la |)arlie molle se diviser plus nettement, comnic

des racines d'un arbre.



SUR L HISTOIRE NATURELLE DES POLYPES. i83

Sertularia rugosa Linn.

(PI. XVII, lig. 1-8.)

Si/iiunymie.— Lucebne, Ellis, Coralines
, p. 42, pi. XV, a. A, n" 23.

Eli.isia iu(;osa, Westendorp, Recherches sur les puii/iws flexibles; Bruines, ISili,

p. 22,pl. IX-XI.

Oii le trouve lrè.s-comniunénient sur les fluslres. Les liges sont couchées

et rampantes.

Cette espèce a une physionomie particulière par la forme de ses loges, qui

ressemhlent à des barillets, et les capsules téléophores; les unes comme

les autres présentent des côtes et peuvent être comparées à des lanternes

chinoises. Les capsules sont proportionnellement grandes. Les œufs qu'elles

contiennent sont de couleur rosée.

Les polypules sortent assez loin des loges. Ils ont la forme et les caractères

ordinaires. Les tentacules sont au nombre de seize à vingt.

(ihaque loge est fermée par un couvercle à quatre côtes qui produisent en

petit l'effet d'un pavillon chinois.

Sertularia operculata Linn.

(Cheveu de mer, Ellis, Condlines..., p. 21, pi. 111,'», B.

Cette jolie espèce n'est pas rare sur nos côtes. Elle s'attache à différents

corps et les couvre comme une chevelure.

Sertularia abietina Linn.

Sapin de meh, Ellis, Corallines
,

\). 18. pi. I, n" 2, /;, B.

Cette espèce est fort commune. On la voit souvent sur les moules et les

huîtres.

La colonie atteint de quatre à cinq pouces de hauteur. Des spirorbes se

fixent souvent à sa surface.
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Les capsules ou léléopliores sont très-siniplos , un peu plus longues (pie

larges.

Basler ne croit pas que ces polypiers soient l'œuvre

des polypes.

Serti'lauia argenïea Linn.

Queue d'écureuil, Ellis, Corullines, p. 20, pi. II, ii" 't, < , (!.

Cette sertulaire est commune à Ostende.

On la trouve sur toutes sortes de corps solides,

même les moules et les huîtres.

Les colonies atteignent la hauteur de six à huit

pouces.

TnoA HALEciNA Liuu.

(Planclie XVllI.)

ARnÉTE DE iiAREKf;s. Ellis, Essai.... (oriillines, pi. X.

— — VanUciiedeii, Un juolsurld ri'pvudiicliun th's

animaux inférieurs, Bulletin de l'Acah.

ROY. DE BELfiiQUE, 1847, vol. XIV. 1
""

|);irl.,

p. 449.

Quekpies naturalistes ont douté tout récemnieiiî

de l'exactitude des observations d'Ellis sur le l/iou

,

comme on peut voir dans les notes de la seconde

édition de Lamark; toutefois, nous pouvons con-

firmer en tout point ce que cet habile observateur a avancé; et s'il n'a pas

poussé ses recherches plus loin, c'est qu'il vivait à une époque où on com-

mençait la confection d'un inventaire général, et où on ne cherchait encore

dans l'organisation que des caractères distinctifs pour l'établissemenl des

classes et des espèces.

Cette espèce est fort commune sur nos côtes. On la trouve attachée à des

coquilles ou des pierres, et la mer en rejette régulièrement après un peu d'agi-

tation. Le polype agame ne pouvant s'abriter complètement dans sa loge, qui

n'est pas assez spacieuse, on le trouve rarement frais et intact pour l'étude.

Sertularia abietina.
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Le polypier est arborescent et ramifié, et comme dans la Serlularia cupres-

sina, ce sont seulement les branches latérales, vers la moitié de la hauteur

de la tige, qui portent des capsules sexuelles.

Ces loges sont placées les unes à côté des autres avec plus ou moins de

régularité et dans la même direction. Un pédicule grêle , semi)lable à celui

(jui porte les polypes, soutient les capsules; elles sont arrondies, sans piquants,

avec les bords de l'ouverture découpés. Cet orifice n'est pas placé dans Taxe

de la capsule.

On compte généralement de quatre à cinq œufs dans chaque capsule. Les

œufs sont blancs ou légèrement rosés. Ils renferment les vésicules germina-

tives, que Ton parvient même assez facilement à isoler par une pression me-

surée.

Ce que nous avons vu de plus remarquable dans cette espèce , c'est que la

loge qui produit les œufs produit quelquefois des polypules semblables à ceux

qui se développent sur les branches ordinaires. Ce phénomène ne semble pas

avoir d'autre signification que celle de polypules qui surgissent partout où il

y a du cœnosarc en vie. C'est ainsi que des polypes nouveaux naîtront au bout

d'une branche qui a perdu ses anciens habitants. C'est l'hydre qui engendre

de nouvelles hydres dans toutes les parties du corps. Chaque portion du corps

prolifie. Nous ne croyons donc pas qu'il y ait dans cette disposition quelque

chose d'analogue à ce que nous montrent certaines tubulaires, qui arrivent à

une évolution presque complète, et engendrent des œufs sans avoir pris la

forme sexuelle.

Johnston a mal dessiné ce polype, à moins qu'il n'ait voulu figurer une

autre espèce.

Le corps du polypulc varie singulièrement de forme : il s'allonge ou se

raccourcit selon les impressions qu'il reçoit du dehors, et diffère surtout des

autres sertulai'iens en ce qu'il ne peut s'abriter dans sa loge. Les tentacules

sont au nombre de vingt ou de vingt-quatre, et se contractent de manière

à simuler une couronne de boutons.

Au milieu de la couronne tentaculaire se montre un mamelon proboscidien

percé au milieu et formant l'entrée de la cavité digestive.

Tome XXXVI. 24
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Kii dessous des lenlacules, le corps est renllé el se réirécit ensuite jusqu'il

répaisseur de la lige polypiaire. Quoique ce polype ne s'abrite point dans une

loge, el qu'il soil constamment exposé à la violence des vagues et aux alla-

(jues de nombreux ennemis, nous ne remarquons cbez lui aucune disposition

(jui le dislingue des antres genres de celte famille.

Dynamena pumila Linn.

(PI. XVU.lig. 9-10)

Chêne de mer, Eilis, CortiUincs...., p. 23, pi. V, n" 8. «, A.

— I.indstroni, Sur le développement du Sertiilarid

pumila, Bii.LET. de l'Acad. iioy. ui; Siéde;

Sloklidlni. IS"JO, p. 303.

Celte espèce n'est pas très-rare. Nous l'avons

souvent trouvée sur des Laminaria , el elle peut

vivre, par consé(iuenl, à de grandes profondeurs.

On la voit aussi sur le Fucus vesiculosus.

« Au mois de juin 1754., je découvris, »

dil M. Ellis en parlant de cette espèce « que les

vésicules de la coralline Chêne de mer étaient ha-

bitées par une espèce de grands polypes, ([ui

partaient du corps charnu, occupant le milieu de

la tige droite el des branches, et (|ui paraissaient

ne faire qu'un tout avec lui '. »

Nous avons eu l'occasion de voir ce poly|)e

complètement s'épanouir comme on peut le voir

pi. XVll,fig. 10.Ili/iiniiicnn puwihi.

Le corps qui est couvert de ce polype prend un aspect chevelu.

Jvllis, (jjrallines, p. 1 15.
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Antennularia antennina Linn.

\\ \\ n S] Un en trouve toujours sur la cote quand la niera

'S Mr—-iK-T/Tr c'é agitée.— On voit des colonies d'un pied de lon-

\
' \ J \/§ ^

gueur, el des toulïes de plusieurs pouces d'épaisseur.

f] Nous n'avons pas réussi à en trouver avec leurs

J|J^/7 polypes vivants.

Plumularia falcata Linn.

CoiiAI.LINK A FAICII.I.K, Ellis, CoitlHilU' VII, U, A, M' 11.

On peut dire que c'est une des sertulaires les plus

communes à Ostende, et aussi une des plus faciles à

reconnaître par sa tige spirale. La colonie a quekiues

--

.

J pouces de hauteur.

Pourvu que la mer ait rejeté quelques objets sur la plage, on est certain

de rencontrer ce polypier parmi eux.

Plumularia cristata.

CoiiAi.LiNE A COSSES, Ellis , Coicdlities, pag. 27. pi. \\\. b, 15 \-2.

Nous avons trouvé celte espèce sur des Fucus,

mais très-rarement.

Plumularia setacea.

Ellis, Coralliiies, pi. X.VXVIII, n" 4.

La colonie ne dépasse guère un pouce de hau-

teur.

Nous ne l'avons observée qu'une seule fois; elle

l'iumuiarin cristaïu. était étcuduc sur uuc racioc de Laminaria.
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ZOANTHAIRES.

ORDRE DES ACTINIÂIRES.

Actinies.

DoNNELL, Fiirther observuliuiis on the power exerciled 1)1/ the Actijiùr of oiir sliores in L-illing

tlieir preij, Ann. nat. hist. ; avril iS-iO, pag. ôOi.

RArp, Uébvr Polijpcn... Weiniar, 18:20.

Ehremseiig, DU'. ConiUetithiere , Abband dek ko.mgl. Acad. Beiii.in, 1832.

HoELAiii), Mnmxjr. uiuil. du (jenre Artiiiic, A.nn. .se. nat., sér. III, t. XV, 1831.

MiLNE Edwards et IIaime, Ilist. nul. des Corallinires , 3 vol. in-8°. Paris, 1857.

Ratiike, Zîir Morphologie, pag. 1, pi. I, fig- 12.

Teale, On llw analoniij ofnit. coriacea , Leed's Transact. of the philosoph. and lit. Societï,

vol. I.

Delle CiUM^, a nim.senza vert , etc., Bi-ll. scienc. nat., t. XVII, 470.

Teale, Trunsart. oftiu- leeds philosoph. and lillerurij Society, vol. I.

R. WAr.NEii, Archives de ]Vie<jniann, ISÔIJ.

Jones, ToDD, Cyclop. of'anut. and physioL, II, 409.

Shahpey, Todd, Cyclop. of anal, and phys., I, 614.

DicQU EMANE, Phil. Trunsact. abridij., Xlll, 059.

Hauvey, Mag. nal. Iiist.n. s., I, 474.

Blainville, Manuel d'.ictinologie. Paris, 1853.

Cauls, Comp. anal.

Spix , Wagneu, Icônes zootuniicœ.

Paul Gehvais, SuppUm. du Dict. des se. nalur., pag. 31, arl. Actinie. Paris, 1840.

Nous avons vu des actinies pondre des jeunes par la bouche avant Tappari-

lion des tentacules, d'autres avec quelques-uns de ces organes. Ot.-Fr. Miiller

dit également, comme Basler, avoir observé que ces animaux sont vivipares.

Depuis longtemps M. Hogg \ et sans doute bien d'autres, ont fait Tob-

servalion (lue des fragments se détachent du pied de certaines actinies {Ac-

tinia plumosa surtout)
,
que ces portions de pied restent accolées aux parois

' (Juarterly Jour, microscop. se, t. V, p. 238.
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de raquariiim quand Taclinie se déplace, el donneiil ensuite naissance à

autant d'actinies qu'il y a eu de fragments. Tous ceux qui ont observé des

animaux marins dans des aquariums ont été témoins de ce phénomène. Aussi

ce n'est pas sans étonnement que nous avons vu en Angleterre une discus-

sion s'élever à ce sujet entre MM. Wright, Barrett et Hincks. Ce n'est, à

notre avis, ni l'effet d'une gemmation, ni le résultat du passage d'œufs dans

le pied de l'actinie : c'est une portion détachée de l'animal qui reproduit un

animal complet, comme un fragment d'hydre reproduit une autre hydre '.

La délerminalion des espèces d'actinies n'est pas facile telles n'ont aucune

partie dure et résislaiile, et la forme change constamment. Il y a non-seule-

ment des différences fort grandes entre l'animal épanoui et l'animal contracté;

mais même entre l'animal très-frais et vivace et l'animal malade el fatigué,

des modifications profondes surgissent. Si on ajoute à ces diflicultés les chan-

gements sans fin de couleur, les diversités de forme et de nombre de tenta-

cules selon l'âge, l'on n'aura encore qu'une faible idée des changements que

chaque espèce présente.

AcTiNiA cocciJNEA Ot.-Fr. Millier.

(PI. XIX, lig. i-i)

Synonymie. — Acti.ma coccixea, Ot.-Fr. Mùller, Zoologia danica, lab. LXIII, fig. l-ô.

On la trouve assez souvent sur les grandes huîtres [Osfrea hippopus). Elle

habite par conséquent les profondeurs.

C'est avec raison que Johnslon admet, d'après Forbcs, cette espèce dans

sa seconde édition des Brilish zoophytes.

Le nom de Coccinea, donné par Ot.-Fr. Millier, convient fort bien au plus

grand nombre ; il y en a toutefois parmi elles qui sont pâles de couleur et

jaunâtres.

Cette espèce est parfaitement distincte et facile à reconnaître quand on l'a

observée en vie. Elle présente des différences considérables, comparée à

YActinia crassicornis. Elle ne devient jamais aussi grande que la dernière.

• Vlnstilid, n° du 25 mars 1839
, p. tOO.
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Elle n'acquiert pas plus de deux ou trois cenlinièlies de hauteur et autant

à peu près de largeur. Le corps est cylindri(iue et tron(iué aux deux bouts.

Tout le corps, sauf les tentacules et les espaces intertenlaculaires, sont

d'un beau rouge, et des tubercules blanchâtres, formant quelquefois des ran-

gées régulières de liant en bas , recouvrent la peau. La surface du corps est

ainsi légèrement bosselé.

Les tentacules sont assez nombreux
,
gros et obtus comme certaines épines

d'oursins, ne présentant aucunement ni cette grande flexibilité ni cette ex-

trême extensibilité de queUpies espèces. Ils sont annelés, c'est-à-dire mon-

trant des cercles blancs et brunâtres qui alternent. On voit trois ou quatre

cercles sur chaque tenlacule. Tous ces appendices montrent à leur base des

rayons noirs et jaunes qui convergent vers lorilice de la bouche. Les tenta-

cules de la rangée interne sont les plus gros ; ceux qui les entourent n'ont

que la moitié de leur diamètre et de leur longueur.

AcTiNiA CANDIDA Ot.-Fr. Millier.

Synonymie. — Actima CAPioioA, Ot.-Fr. Millier, Zool. daii., pi. l Ci.

— — M. Edwards, Coralliaires , vol. I, p. i't-}.

Nous avons observé celte espèce vivante sur la grande huitre Pied de

cheval et elle nous semble parfailement distincte.

Le corps est d'un jaune pâle un peu sale et tirant sur le gris. Il est un

tant soit peu strié longiludinalement. Il présente de grandes variations de

longueur et de diamètre. Il s'étend à la longu(Hn- de deux à trois fois le dia-

mètre du pied, et souvent s'étrangle vers le milieu.

Les tentacules sont très-nombreux, assez réguliers et serrés les uns contre

les autres; leur longueur, comme leur grosseur, ne varie guère dans les cir-

constances ordinaires. Ils forment une sorte de collerette autour de la bouche,

quand l'animal est fatigué et légèrement contracté.

Les lenlacnles sont blancs, assez Iransparenls , olïrant quelquefois une

strie brunâtre longitudinale. Nous avons vu, à travers l'épaisseur de la peau,

le liquide de la cavité générale circuler dans les tenlacules. Le liquide mon-
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tail l'éguIièrtMiicnt dans un sens, puis descendait avec la même régulaiilé en

sens opposé.

Ces tentacules peuvent acquérir le double au moins de la longueur (pfils

ont habituellement.

Autour de la bouche, des stries d'un jaune de soufre partent eu s'irradiant

vers les tentacules.

M n'y a certes pas de tubercules calicineux placés en dedans de la cou-

ronne teniaculaire, comme Ot.-Fr. Mùller l'avait soupçonné. C'est sans doute

un dessin peu achevé qui aura donné lieu à celte erreur.

Cette espèce vit fort bien dans les aquariums.

ACTINIA CRASSICORMS.

Zeeschait, liaster, Xuluurk. uilap., llf'' dccl, ]). 140, pi. XIII.

Après ÏAciinia plumosa, c'est la plus grande de nos espèces. Elle a les

tentacules fort gros, ce qui lui a valu son nom spécifique. Cette espèce est

commune sur nos côtes. On en voit de toutes les nuances , et nous ne pos-

sédons pas d'animal à couleurs plus vives. On rencontre souvent plusieurs

teintes sur un seul animal. On en voit de rouges, de brunes, de vertes, de

blanches et d'oranges; souvent ce n'est qu'une partie du corps qui est colorée.

On la trouve sur les pierres el les huîtres.

Cette espèce est difïïcile à conserver au delà de quelques jours dans les

aquariums ordinaires.

Baster a vu cette espèce donner des petits vivants.

Au jardin zoologique de Hambourg, on conserve cette espèce parfaite-

ment en vie ; nous y avons vu un grand nombre d'individus qui étaient là

depuis des mois. C'est que non-seulement l'eau est renouvelée dans ces aqua-

riums, mais on injecte constamment de l'air pour remplacer l'effet des vagues.

Nous ferons remarquer en même temps que l'on y fait une distribution de

vivres pour ces animaux inférieurs comme pour les mammifères el les oiseaux.

Chacun reçoit, à des intervalles réglés, sa pitance de moules ou de poisson.
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AcTiNiA PLUMOSA Ot.-Fr. Miill.

AcTiMA PLIHATA, Ot.-Fp. Mullci', Zoolog. danini., Ill, pag. 12, tab. LXXXVIII, iig. 1-2.

Cette espèce atleint jusqu'à un demi-pied de longueur. Elle a toujours des

couleurs pâles uniformes
;
quelques fois elle est toute blanche.

Ce qui la dislingue surtout, indépendamment de la taille, ce sont les lobes

qui entourent la bouche et le grand nombre de tentacules qui les recouvrent.

C'est l'espèce qui vit le mieux dans les aquariums. On conserve plus faci-

lement les jeunes que les adultes.

VActiiiia plumosa est fort abondante sur notre littoral. C'est l'espèce que

les pêcheurs trouvent le [)lus souvent sur la grande huître Pied de cheval.

Les actinies, même les espèces ordinaires, sont, dans certaines circon-

stances, gemmipares, mais ces circonstances sont didiciles à apprécier.

J'avais une Actinie de cette espèce en vie depuis un an. Je l'avais apportée

très-jeune. Dans ces derniers temps , elle a bien mangé et elle s'est beau-

coup développée. Elle s'est fixée elle-même sur les parois latérales du bocal,

aussi haut (pie possible. Il faut qu'elle incline le corps pour que les tenta-

cules soient immergés.

Un jour j'avais remarqué une languette poussée par le pied, comme si,

en se déplaçant, elle avait laissé aux parois une partie eflllée de son disipu-

charnu.
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Mardi. — Il s'élève au milieu de la languelle une jeune aelinie pourvue de

deux rangs de lenlacules; un rang interne, comprenant les plus grands, au

nombre de huit, alternant avec un rang plus petit placé en dehors, comme
on le voit chez les polypes à deux rangs d'appendices.

Mercredi. — La languette a entièrement disparu. Les individus se sont

séparés. On ne pourrait soupçoimer sa filiation.

L'actinie-mère, qui a donné ce gemme, a pris, quelques jours après, le

caractère de VAclinia dianl/ius dans la disposition des lobes tenlaculaires.

J'ai eu, dans le même aquarium, une aelinie avec deux bouches, et à

chaque bouche sa couronne ordinaire de tentacules. Les cavités digeslives

étaient en communication. Souvent, quand j'en nourrissais une, je voyais,

au bout de peu de temps, l'autre évacuer le résidu. .l'avais donné un jour

une néréide à manger : elle était saisie avec avidité; une partie entre par une

bouche, tandis que le ver se tortille et se débat par l'autre extrémité. Succes-

sivement la néréide y passe cependant, et, quelques heures après, je vois

l'autre bouche évacuer la peau avec les piquants. Je les ai vus Irès-jeuncs ainsi,

et je crois que, dès le principe, ce sont deux end)ryons soudés ensemble. Elles

sont sœurs.

ACTINI.V TROGLODYTES JohuStOn.

(Pl.XlX,tig. 7.)

Cette espèce vil cachée dans le sable; elle est commune sur nos côtes;

elle se lient surtout au fond des llacpies d'eau, au milieu des kileijeii. On en

voit de toutes les couleurs.

Elle vit très-bien dans les aquariums.

AcTiNiA EQUhXA Liun.

Paaudeschaft, IlouUuyii, XIV, p. :273, n" 1 , pi. .\IX, fig. 1.

Cette espèce, de couleur brune lie de vin, de la grosseur généralement

d'une noix, se trouve en abondance dans la Manche, sur les côtes d'Angle-

terre et de France, et se voit beaucoup moins souvent sur nos côtes.

Elle a la vie très-ténace et résiste parfaitement dans les aquariums.

Nous avons étudié de \rès-\em\cs AcUnin er/uina, et pendant assez long-

To.ME XXXVI. m
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temps nous avons porte toute noire attention sur le mode d'apparition des

tentacules. Le résultat de ces recherches s'accorde parfaitement avec celui

que MM. Hollard et Milne Edwards ont obtenu il y a quelques années.

Le premier cycle de tenlacules qui se forme est de six,

el ces six tubercules, qui deviendront tenlaculaires, sur-

gissent à peu près simultanément. Six autres tentacules

apparaissent ensuite pour former un second cycle en dehors

du premier et alternant avec lui. Â ces deux premiers

cvcles de six succède ensuite un troisième de douze tenla-

cules, qui est suivi à son tour par un cycle de vingt-quatre

el ainsi de suite.

ÂCTIMA EFFOETA LiUU.

Derde sooni VAN zef-schakten, Baster, Autuiirk. iiitsp., lit'"- part., pag. 141
,
pi. XIV, (ig. 2.

Nous avons trouvé celle espèce, très-facile à distinguer de toutes les autres

par ses lignes pâles longitudinales, sur des huitres. Elle n'est pas commune.

Elle ne se conserve pas très-bien dans les aquariums.

AOTINIA GEMMACEA Eli. Cl Sol.

(PI. XlX.lig. 3-6.)

Celle actinie habile surtout lés grandes profondeurs. On la trouve quel-

quefois en abondance sur des pierres, des coquilles ou d'autres corps solides.

Elle présente un grand nombre de variétés.

Le corps a de deux à trois centimètres de diamètre.

L'animal est hémisphérique pendant la contraclion , en forme de cylindre

tronqué aux deux bouts pendant le repos. La surface du corps est couverte

de tubercules
,
quelquefois disposés en ligne droite. Les tentacules sont assez

massifs et couverts de marques arrondies pâles.

La couleur est très-variable.

Nous citons les deux polypes suivants, d'une famille toute distincte, non

pour les avoir observés sur nos côtes, mais parce que nous avons eu l'occa-

sion de les étudier en vie.
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Balanophyllia REGIa Wood.

(PI. XIX, tig. 10-11.)

Le corps est d'un jaune orange.

Les tentacules sont comparativement étroits, hérissés et terminés par de

petites pelotes spiculiféres. Ils sont placés irrégulièrement sur deux rangs.

Nous avons reçu ce polype des côtes dWngleterre. Il vit fort longtemps dans

Faquarium.

Caryophillia Smithii Slokes.

(Pi. XlX.fig. 8-9.)

Si/iio/iymii;. — Cvathi.na Smithii, Duini. zooph., \>. 35t, 184r>.

— — Milne Edwards cl Flaime, Ann. se. nat., 3"" sér., t. IX, 18'i-8.

Nous avons observé ce polype assez longtemps, vivant dans nos aqua-

riums; il provenait également des côtes d'Angleterre. Les tentacules sont

sur deux rangs, mais très-irrégulièrement placés; ils sont tous terminés par

un bouton spiculifère. L'animal est de couleur orange; le polypier grisâtre;

il a la vie dure dans les aquariums.

GORGONAIRES.

Pennatulaires.

()i.-Fn. MiJLLER, Zoolocj. danicu , 1788.

Maiti.4M>, Fuuna belgii septenirionales; Lugdun. Bat., tSat.

Sars (Asbjôrnson), Fauna littor. Norvegiae.

Heiiki-ots, Pennatulides , Bïdhagen voor dierkunde; Amsterdam, 1858.

Ce groupe si remarquable de gorgonaires n'a pas de représentant sur

nos côtes. Nous en avons cependant des espèces au nord et au sud , et l'une

d'elles s'étend même des côtes d'Angleterre jusqu'à la partie septentrionale
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de la Nonvége; on cile même une espèce, la Panujoryia arhorea, comme

caractérisant la mer du Nord, avec un autre polype, le CaryophiUia Smi-

thii, dont nous venons de parler '.

Ot.-Fr. Muller cile la Goryouia piiniata de la côte de Norwége, partie

septentrionale. ZooL dan., pi. CLIII, pag. 37, !¥•= partie.

Johnston cite la même gorgone, d'après Mac Andrew et E. Forbes, du

Sound ofSkye, British zoophvtes, 2" édit., pag. 168, pi. XXXIII, fig. 1-3.

La V.oryonia placoimts est citée par Ellis, Corallines, pi. XXVII ,
a, n" 4 ,

des côtes de Cornouailles.

La Gorfjoniu anceps est signalée également par Ellis sur les côtes près de

Margate et d'Irlande. Ellis, Corallines..., pi. XXVIl, n" 2, 9.

La Goryonia verrucosa se trouve avec la Goryonia placomus sur la côte

de Cornouailles, iohnsloa , British Zoophyles, 2^' édit., p. 106, pi. XXXIl,

fis- 1-

Nous ne citons ce groupe que pour mémoire, n'ayant jamais vu d'espèce

de pennalulide dans nos parages. 11 y en a cependant qui s'y rencontreront

tôt ou tard. La Pennahda phosphorea, entre autres, qui habite à la fois la

mer du Nord et la Méditerranée, ainsi que la Pennatida (Lygus) mirabilis,

qui a été vue dans le Skayger rack et à Flessingue -.

Johnston décrit trois espèces de pennalulides dans son Histoire naturelle

des zoophytos britanniques. Sur la côte de Norwége il ne se trouve pas moins

de sept espèces, dont cinq dans les parages de Bergen ':

1. PennaUda phosphorea Linn.

2. — horealis Sars.

3. Virynluria mirabilis Miill.

4. — Linmarchica Sars.

5. Pavonaria qiiadranyularis Blainv.

La Foliculina ffuadrangidaris de Pallas, est de l'ilo de Kerrera , côte

d'Écossc *.

1 Milnc Edwards, Jlisloirc iiuUivdk de» Coralliaires , vol. 111, p. 4G5.

•i Ot.-Fr. Millier, Zool. ihm., pi. \I, Malflniiil fauna BeUjii .septentrion., pp. 5f. Pt 57, Her-

klols peiinulul'uks...

'> Sars, Fauna lilt. yorvcgiue, p. 9'2.

4 iohnnon, Brit. Zooph., 2' édit.. p. It3'i , <! Ilerklots. Pvnmtulides , p. 8.
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La Viryularia Vanbenedenii , que W. Herkiols a bien voulu nous dédier,

est établie sur un exemplaire que nous avons reçu avec plusieurs objets de

la mer du Nord, et nous ignorons si 3L Herkiots a des motifs de croire cette

espèce originaire d'Amérique '. La Scylalium Sarsii est établie par M. Her-

kiots sur des exemplaires portant sur Fétiquelte : mer du Nord.

ALCYONAIRES.

Si les espèces de ce groupe sont peu nombreuses dans nos parages; il est

vrai de dire qu'il y en a une qui, par son extrême abondance, établit une

large compensation : à une certaine profondeur, il n'y a pas un corps solide qui

ne se couvre de l'alcyon suivant, et les filets des pêcheurs en sont souvent

littéralement pleins; c'est par tombereaux qu'ils pourraient en recueillir.

Alcyonium digitatum Linn.

OuDEMAiNSDUiMEN, Bastcr , Natuiirk. uitsp., I, p. 27, pi. III, fig. 6-7.

Cette espèce est tellement commune dans la mer du Nord
,
qu'il sei-ait diffi-

cile de retirer du fond, à une certaine profondeur, un corps solide quelconque

sans y trouver de ces polypes.

Nephtya robusta Van Ben.

Nous avons trouvé celte espèce avec d'autres polypes et bryozoaires, (|ui

avaient été recueillis dans la mer du Nord ; nous ne l'avons jamais vue sur

nos côtes.

LeBriareimi arboreum Linn., qui atteint presque à la hauteur d'un homme,

et le Briareum grandiflorum Sars, vivent à la profondeur de 100 à 2o0
brasses sur la côte de Norwége ^.

' Herkiots, Pennutulides
, p. 12.

2 Sars, Fatina liltor. Norvegiae, p. 62, pi. X, fig. 10-12.
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Le Rhizoxenia fdiformis Sars, a été trouvé une seule fois à une profondeur

de 30 à 40 brasses à Manger \

SPONGIAIRES.

BowEUB\XK, A monognipli of llic biitish spongiudœ (The Ray Society), in-8"; London, 1864.

Ces animaux produisent des œufs et des sacs à filaments spermatiques. Les

embryons, au sortir de Tieuf, sont ciliés et nagent librement avant de se fixer

sur un corps solide. Chaque embryon forme le commencement d'une colonie,

et toute cette progéniture d'une communauté est produite par voie gemmipare.

Des colonies se forment aussi quelquefois par l'agglomération de plusieurs

embryons.

Dans chaque embryon il existe un tube membraneux qui se contracte et

s'étale, et dans lequel le liquide de l'extérieur pénètre, pour être ensuite

évacué. Ce tube représente bien le tube digestif des polypes , mais un tube

digestif sans tentacules.

Les spicules constituent la charpente et représentent le polypier.

On trouve également dans les éponges des expansions sous forme de fila-

ments ou de massues, comme dans certains rhizopodes. M. AUman en a

signalé de semblables dernièrement dans un Sertularien.

Nous trouvons donc chez ces animaux tous les caractères des polypes , et, ce

qui plus est , la transition des formes élevées aux éponges en apparence les

plus dégradées. Les alcyonaires ont déjà plusieurs caractères des spongiaires

et font évidemment la transition.

Chalina oculata Bowerbank.

Spongia ocui.ata Linii.

Cette espèce est fort commune sur nos côtes. On en trouve sur la plage, à

toutes les époques de l'année.

' Sars, Faumt liltor. iXorii-yiœ, p. 05, pi. X, fig. lô.
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PLANCHE I.

Cyamea capillata.

Fig. i. Deux sti-obilcs, d'un âge différent, attachés l'un à l'aiitie parle soyphistonic, observés

le 6 mars.

Le strobile a montre onze méduses, que nous avons successivement vues naître :

le 8 mars, n" 1 se détache; le 9 mars, il s'en détache trois le même jour, mais pas

en même temps. Le 10 mars, n°' S et G deviennent libres; le 11 mars, 7 et 8;

le 12 mars, la neuvième; le 15, la dixième et, le 14, la onzième. Le pédicule n'a

encore aucune apparence de tentacules, et ces mêmes organes sont presque complè-

tement absorbés au bout. On ne ^oit plus que des traces des anciens tentacules.

Le strobile 6 est beaucoup plus jeune; les tentacules sont encore très-développés

et entourent l'ancien orifice de la bouche. On voit huit téléons en voie de formation.

Ces tentacules sont extraordinairenient variables; ils s'épaississent ou s'allongent

et changent constamment d'aspect.

» 2. Le même n° b, vu le 7 mars. Il n'y a que le bout libre du strobile qui soit figuré. Les

segments ou futurs téléons se séparent plus nettement, les bords se découpent en

festons et les tentacules s'épaississent en même temps qu'ils perdent de leur vitalité.

» 3. C'est la première figure, observée le 9 mars au soir, c'est-à-dire trois jours plus tard.

De grands changements se sont opérés dans les deux strobiles.

N" a montre d'abord des tentacules au pédicule, qui va continuer seul la vie du

scyphistome. Ces tentacules sont tous nés au bout de ces trois jours. Trois méduses

se sont détachées de la communauté. Toutes les autres méduses sont plus nettement

séparées les unes des autres. C'est surtout à cette époque du développement que ce

strobile, qui systole déjà régulièrement, ressemble à une crinoline à volants sou-

levée par le vent.

Le strobile 6 est aussi beaucoup plus avancé; les anciens tentacules sont presque

flétris, mais les nouveaux n'ont pas paru encore. On compte le même nombre de

segments, 8.
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Fig. 4. Le sliobile b, vu le 1-2 mars. Il eomple douze scgiueiits distinets dans sa longueur;

nous n'en avons représenté que neuf. Le point le plus intéressant, c'est la présente

des derniers vestiges de tentacules appartenant à l'ancien scyphistome. Encore quel-

ques heures, et il n'eu restera i)ius aucune trace. Le dernier segment sera semblable

aux autres, quoiqu'il ait porte les tentacules et la bouche de la mère scyphistome.

Nous n'avons pas jugé nécessaire de représenter le stroliile a, qui porte ses trois

derniers télcons.

. a. Le même strubile double, vu le 13 mars, cest-à-dire qu'il est huit jours plus âgé que

le n" 1; a et b sont les mêmes; « est muni de ses tentacules presque complets, mais

il a donné tous ses tcléons, à l'exception des deux derniers. Le strobile b est fort inté-

ressant et a subi aussi de grands changements. Le 9 mars on ne comptait que huit

segments, et depuis le 9 il s'en est formé six nouveaux. Les derniers sont les jibis

âgés et ont suivi régulièrement le cours de leur évolution. Le téléon tcrininal a coni-

plétement perdu ses tentacules.

PLANCHE n.

Cv ANEA i: A PI Ll-A T A.

Fig. I. Les deux strobiles figurés sur la planche précédente « et 6, à coté de deux scyphis-

toraes, tous de grandeur naturelle. Le 13 mars « a déjà donné ses méduses, b pas

encore. Les tentacules flottent librement et font lollice d'un filet. On peut juger par

cette figure de la grande contractilité de ces organes préhenteurs.

» 2. Le scyphistome « est le même qui a donné toutes ses méduses, et b celui (pii va les

donner. Nous n'avons figuré que le dernier segment de b.

» ô. Un scyphistome plus grossi, montrant une méduse qui est sur le point de nailre.

»' 4. Le même, sous un autre aspect.

» .'). Méduse qui se détache.

» G. La même complètement détachée, vue de face avec ses capsules sensitives.

» 7. La même, vue du côié du dos ou en haut, pour montrer sa forme gracieuse.

» 8. Une jeune Cyanea capillata de grandeur naturelle, pèchée en avril.

» 9. Une capsule sensitive.

» 10. Les appendices de la jeune Cyanea h leur début.

PL.4NCHE .111.

tkiwo.NOPsis FoiiBF.sn Van Ben.

Fig. 1. L'animal, \u de piolil, de grandeur naturelle. Ce dessin est l'ail sur le vivant, couiiiie

les suivants.

» '2. Le même, vu un peu obliipiemcnt, moiUraiil ses ([ualre lt-;ticMlcs le long des canaux.

» ô. Le même, vu d'en liant, montrant les mêmes organes.
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h'ig. 4. Le bord de l'ombrelle, pour montrer la disposition et surtout la continuité des cirrliis

marginaux ainsi que le canal circulaire.

îi. Une des franges isolée.

. 6. Un testicule plein, appendu à son vaisseau.

PLANCHE m.

LizziA ocTOPL'.NCTATA Sars.

l'ig. 7. La méduse complète, vue de profil, monti-ant ses quatre canaux gastrovaseulaires,

ses gemmes autour de l'estomac et les faisceaux de cirrhes dans un état de con-

traction.

• 8. La même, vue obliquement du côté de la bouche, montrant le diaphragme, l'estomac

et ses gemmes, ainsi que les huit faisceaux de cirrhes.

. !). Un estomac isolé, montrant les cirrhes de la bouche et les gemmes en voie de dé\c-

loppement. L'animal s'est retourné spontanément, de manière que U- manubrium

et les œufs sont devenus externes.

10. Un des cirrhes de la bouche isolé.

» 11. Un faisceau de cirrhes isolé, dans un état de légère contraction.

» 42. Une jeune méduse sur le point de naître par prolifieation, montrant d'autres gemmes

à sa base.

» 13. Toute une grappe de gemmes à tous les degrés de développement. — D'après celte

, figure on peut juger de la rapidité de leur multiplication.

» 14. Chre liyalina Van Ben. : on voit à côté l'animal de grandeur naturelle.

PLANCHi: IV.

Tldilaria coronata.

l'ig. 1. Un bourgeon téléo|)arc.

2. Un autre, un peu plus avancé. Un œuf apparaît.

5. Le même
,
plus développé.

" 4. L'embryon se dessine mieux.

» 'à. Le même, montrant les rudiments des tentacules de Vatrnpliion.

» 6. Les quatre tentacules de l'atrophion sont presque développés.

•
,

7. L'embryon dans l'intérieur est tout à fait distinct sous forme de disque échancré légè-

rement sur les bords. — La capsule, ou atrophion, est à |)cu près complète.

S. La jeune tubulaire est formée, et deux autres œufs s'aperçoivent à côté.

i). La jeune tubulaire isolée.

» 10. Une grappe d'atropbious mâles attachée encore à un tentacule.

» II. Un atrophion mâle isolé, qui laisse échapper des spermatozo'ides.

Tome XXXVI. 26
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PLANCHE V.

Fig. 1. Sijncorijiiu Johnsloni. Un poUpulo isol(''.

)' 2. Une colonie du même iivcc déjeunes |ioly|iules.

» 5. Un tentacule isolé.

» 4. Syncoryna pusilla. Téh'on Irouvi' libre ihuis l'iKiMarium.

» .'). Syncofijna listcri. Un polyjiule isoU' nvec un léléon en voie de développement.

» 6. SijncoryiM Lovenil. Colonie coinjilète.

» 7. Un pohpule adulte isolé.

» S. \]\\ autre jeune, vu à un plus Tort grossissement.

PLANCHE VU

El'ue.ndhilm uamosu.m.

Fig. 1. Un hydricr Ibrlemcnt grossi montrant la vcrilalile pliysionomie avec ses polypiilcs et

ses capsules de téléons. Le grand poiypule est étalé et montre la tige qui le porte

garni d'anneaux; l'autre tige porte au bout un poiypule légèrement contracté et

deux capsules, dont l'inférieure est la plus âgée. On voit dans ce dernier la cavité

commune en communication avec la cavité de l'estomac, les canaux gastrovascn-

laires, les quatre palpes et le commencement des cirrhes marginaux repliés à l'in-

térieur.

PLANCHE VU.

EUDENDIilUSI IIAMOSUM.

Fig. 1. Un téléon en voie de développement dans sa capsule. Il n'existe encore ni cirrlics ni

palpes.

» 2. Le même, nn peu plus avancé, montrant ses cirrhes.

» ô. Le même presque complet.

» 4. Le téléon détaché, vu de profil.

y> 3. Le même, vu de face.

y (i. Le même, vu à un plus fort grossissement. On voit distinctement : l'origine des canaux

gastrovasculaires et leur communication avec le canal circulaire; les quatre palpes

buccaux avec leur sommet pelotonné, mais simple; les huit cirrhes marginaux pou-

vant s'étendre et portant chacun de capsules de sens.

» 7. Le lobe qui porte les cirrhes, vu en dedans.

» 8. Le même , vu en dehors.

PLANCHE VIII.

1-2. EuDKNDiniM PUDICIJI.

Fig. 1. Polype, parfaitement épanoui, sur un Ulvu faiblement grossi.

» 2. Une petite colonie, vue à un grossissement un |ieu plus fort.
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5-4. EuDENDniuH coNFERTUM Aider.

Fig. n. Une tige de Tubvlaria indivisa, servant de soutien à un Aptyilium, sur laquelle

s'étale VEudciidrium confertiim.

» 4. Le même, vu à un plus fort grossissement.

PLANCHE I.\.

UiNEMA Sl.vbberi Vau Ben.

Une colonie complète. On voit en avant deux polypes complets entièrement épanouis;

un peu en dessous, deux méduses en voie de développement; plus bas, deux jeunes

polypes également épanouis, puis deux autres méduses, dont une est presque com-

plètement développée. On voit les cirrhes repliés dans l'intérieui".

PLANCHE X.

DiNEMA Slabbeiu Vau Ben.

Fig. 1

.

Un bouton à méduse.

» 2. Le même plus avancé et dans lequel on reconnaît déjà la méduse inture.

» 3. Le niêrae.

.. 4. On voit distinctement les canaux gastrovasculaircs et le pédicule stomacal.

» U. La méduse est presque complète; les deux cirrbes sont encore enroulés.

» 6. La méduse libre ou le téléon avec ses cirrhes étendus.

.. 7. Le même téléon.

» 8. Le même, vu du côté du dos pendant la contraction.

y. Le téléon complet.

» 10. Un téléon péché au petit lilet.

PLANCHE XL

Hydractima echixata.

(l-4raâle; 5-9 femelle. )

Fig. I. Une colonie mâle.

» 2. Un téléon mâle au début de son développement.

3. Le même un peu plus avancé.

>. 4. Le même près de sa maturité.

» "i. Une colonie femelle.

. (p. Un téléon (atrophion) femelle rempli d'œufs.

» 7-8. Deux (Pufs en voie de formation.
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10. HVDKACTI-MA ÏEMISSIMA NOV. Sp.

Fig. 0. Une colonie, dont un individu est complètement (-panoui, et deux autres légèrenienl

contractés.

11-1:2. HVDRACTIMA ^(ILITAllIA NoV. Sp.

r

Fi;;. 10. In individu épanoui.

» 11. Un autre contracté.

PLANCHE XII.

Cladonema kadiatum Du Jardin.

Fi;;. I . Tcléon complet, entièrement épanoui avec ses cirrhes ramifiés.

• '2. Dc!ix faisceaux de cirrhes isoles.

» ô. Télcon vu de profil, avec les cirrhes encore simples.

» 4. Un autre léléon avec ses organes sexuels développés, les cirrhes ramifiés et complète-

ment étalés, pendant que les cirrhes à ventouses se tiennent amarrés aux parois.

i> 5-6. Bouche et spicules de profil et de face.

» 7-8. Parois de Icsloniac, vues de profil et gonflées par les œufs.

PLANCHE .\111.

Campanui.ixa TENLis V. Bcn.

Fig. I. Une colonie grossie, montrant :

1° a. Un polj'pe parfaitement épanoui et en repos: les tentacules formenl une

double couronne.

H" h. Un autre polype, également épanoui, mais dont les tentacules sont flottants,

tels qu'on les voit quand l'eau est plus ou moins agitée.

3° c. Vn polype ne montrant (|ue la partie antérieure du corps avec tous ses tenta-

cules recourbés en arrière, pour montrer la membrane qui les lie à leui-

base et la bouche qui s'ouvre en large godet.

4" d. Une loge de campanulaire montrant un polype retiré.

'i° «. Une loge de méduse montrant un individu en place presque entièrement déve-

loppé. On distingue les principaux organes à travers les parois.

()" /. Un bourgeon en voie de devenir polype.

» 2. Trois tentacules isolés montrant la membrane qui les unit à la base; le tentacule du

milieu est complètement épanoui, l'autre est contracté. «

!• 3. La méduse devenue libre montrant ses deux longs cirrhes étalés.

» 4. Le bord du cercle avec le tentacule rudimentaire et les deux capsules sensitives.

j o. La méduse vue d'en haut.

j> l>. Parois de l'estomac et cirrhes marginaux.
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PLANCHE XIV.

Campanui-aria volubilis.

Fig. 1. Einbi'xon libre cl loiit cilié.

i> 2. Le mèniR sous un autre aspect.

» o. Le même qui se fixe.

» 4. Le même qui commence la formation d'une colonie.

» o. Le même plus avancé.

» (i. Le même avec deux polypes complets.

» 7. Outre le polype, une capsule s'est formée.

» 8. Le téléon mûr de grandeur naturelle.

i). Le même un peu plus grossi.

» 10. Le même plus fortement grossi, vu de profil avec les cirrlies légèrement retirés.

Campanulakia gelatinosa.

Fig. 11. Téléon dans sa capsule, montrant déjà les organes sexuels complets.

» 12. Le même isolé et retourné, montrant au milieu la cavité de l'estomac, les (piatre

canaux droits et les ovaires.

» 15. Un de ces ovaires isolé,

PLANCHE XV.

1-4. Campaniîlaiiia dichotoma. 0-13. Campanulahia i.acehata.

Fig. I. Campanulaire épanouie dans sa loge.

» 2. Un atrophion femelle avec œufs.

I ô. Un atrophion mâle avec spermatozoïdes.

• 4. Spermatozoïdes isolés.

Campanllaria LACEiiATA Hincks.

Fig. .5. Vn atrophion femelle avec planule.

» 6. Une planule isohic et ciliée.

» 7. Une autre un peu plus avancée.

» 8. Une planule fixée par sa base; le polypier iipparail; clic a quarante-huit heures.

» y. La même un peu plus avancée, montrant le futur calice.

» 10. La jeune campanulaire apparaît.

» H. La même jeune campanulaire.

,. 12. La même dessinée deux jours plus tard; le calice est presque complet ,
mais il csi

encore fermé.

» 13. Le polype est complet et épanoui dans sa loge.
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PLANCrrE XVI.

SeUTULAIIIA ClII>lll;^SSOÏDE^>.

Fig. I. Une colonie l'cnielle de j^iMiideur iiiiliirelle.

» 2. Une loge monlranl un polypule épanoui.

» 3. Un téléopliore vu de l'aec, monlranl les œuCs dans le téléon.

4. Le même, vu de cùté, montrant des œufs plus mûrs, enl'ermés encore dans leur léléou.

» 5. Un tentacule isolé.

» 6. Un embryon cilié sous sa première loriue,

» 7. Le même un peu plus avancé.

» 8. Le même encore plus avancé.

» 9. Un embryon (|ui vient de se. li\ei'.

» 10. Le même.

» H. Le même encore.

» 12. Le disque s'est étendu, un polypulc est formé cl lui nouveau est en voie de formation.

» lô. Le même montrant distinctement sa loge.

PLAiNCHE XML

1-8. SKinii.ARiA iiU(;ob*.

Fig. 1. Une colonie.

» 2. Une autre colonie avec léb-opliore.

r. 3. Une loge montrant le polype épanoui.

» 4. Un polype isole.

» 5. Un tentacule isolé.

» f). Le bout d'un tcnlacidc, \u à un plus fort grossissement.

< 7-8. Deux œufs du nièuu'.

ll-IO. DlN\Mi:>\ PIJMII.A.

Fig. 9. Une brandie avec deux loges à polypes.

» 10. Une coloTiie .ivec ])olypes épanouis.

PLANCHE XVI H.

TiiOA HALl;l:l^.^.

Fig. 1. Une colonie eiilière,vue à un faible grossissement.

» 2. Une brandie avec des loges.
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Fig. 3. Une autre hraiiclie isolée monlrant des polNpos ('panoiiis cl des loges,

a 4. Une loge ou tcléophorc avec deux jiolyiies .ni Ijrnit.

» "). Un polype dans sa loge.

» (5. Un polype isole.

» 7. Un tentacule isolé.

» 8. Un téléophorc avec (iMils.

PLANCIIK XIX.

JMg. 1-4. Acliniu cflccineu.

» 5-6. — (jumnnicm.

al. — trugloilijti's.

» 8-9. Caryophyllia Siiiitliii.

» IH-II. Balanophylliu rifgia Wood.

1 IN DK L EXPLICATION DES PLANCHES.
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IIKSCUII'IION

DE

LA FLORE FOSSILE DU PREMIER F/FAGE

ÏEKKALN CRÉTACÉ DV HALNAUÏ.

l.

I LOliL I OSSILE n\L LA LOLMIiRE.

Les débris végétaux Irouvés dans les exploilalions d'argiles plasliqiies au

hameau de Baume , à La Louvière , se composent :

1° De nombreux cônes i\(i pin et de sapin, généralement très-bien conser-

vés, portant les uns les marcjues d'une forte compression, les autres, au con-

traire, n'olTrant aucun indice de pression extérieure. Ils sont tous parvenus

à un degré de développement complet et renfermenl encore leurs graines.

Sans accuser de traces évidentes d'usure ou de frottement, quelques-uns pa-

raissent cependant avoir subi un commencement de décomposition ou d'allé-

ration, assez semblable à celle ([u'on remarque sur les corps ligneux que le

Ilot dépose sur les bords de la mer ou des grands lacs d'eau douce.

2" De fragments de bois, le plus souvent de faible dimension, atteignant

tout au plus (|uel(|ues pieds de longueur et mesurant d'un décimètre à (|uel-
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(HR's inillimètros (répaisscur. Tous ceux (|ue nous avons recollés, à roxceji-

tion (le trois morceaux de lige de cycadée, apparliennenl à des conifères,

el, chose singulière, lous nous onl sen)l)lè provenir de racines brisées. Leur

couleur, ainsi (juc celle des cônes, esl d'un noir un peu brunâlre, el leur élal

de carbonisation peu avancé permet encore l'analyse microscopique. Leur

lexlure analomique esl celle des pins ordinaires.

3" De (\\ich\ues morceaux de rrsiiie, peu considérables, el provenant évi-

dennnenl de conilères.

.
^° D'amas importants formés de /jarccllcs lifjueuses et de petites racines

mêlées à très-peu de sable , el servant souvent de gangue aux cônes el aux

fragments ligneux. Ces substances sont complélemenl carbonisées, el leur ar-

rangeinenl semble indicpier un dépôt dans des eaux assez tranquilles. Dans

ces tlébris, nous avons reconnu du bois de conilère, des parcelles de frondes

de cycadées, des écailles de pin et des morceaux de feuilles aciculaires et Iri-

gones du genre Pinus.

Tous les cônes sonl parfaitemenl déterminables el se rapporlenl à huit

dillérenles espèces de Pinas. Une écaille de cône isolée semble même indi-

(|ue)' Texistence d'une neuvième espèce; mais nous n'avons pas voulu en faire

ici usage, espérant de trouver dans la suite des écbantillons plus complets.

Pour les bois fossiles , nous ne les avons pas compris dans nos descriptions,

vu rimpossibilité de les rattacher, avec certitude, aux espèces donl nous

avons retrouvé les cônes. Quanl aux trois fragments de lige de cycadée, ils

apparliennenl cerlainement à une seule el même espèce.

Lecaraclère le plus saillanl de la llore de La Louvière esld'èlre composée

presque exclusivement de conifères el de cycadées. Elle représente Irès-pro-

bablemenlla végétation d'un pays de hautes montagnes, siUié sous un climai

Irès-différenl du nôtre, comme le |)rouvenl la présence de cycadées el le

nombre assez considérable d'essences de conifères, vivant ensemble sur un

espace très-resli'eint. Aujourd'hui, sous nos latitudes froides ou tempérées,

les forêts de conifères n'oUrenl plus un pareil mélange d'espèces ; chaque espèce

occupe, pour ainsi dire, une zone spéciale, où elle domine et qu'elle semble

caraclériseï'. Cependant , comme il esl impossil)le (pie des conifères el d(^s cy-

cadées conslitucnl à eux seuls la végélalion d'un pays ou d'une colonie
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végétale, quelque restreinte qu'on la suppose, nous sommes persuadé qu'on

découvrira encore plus tard d'autres plantes fossiles dans le crétacé du Hai-

naut, qui viendront probablement, modifier la pliysionionie trop exception-

nelle de sa végétation.

Comme toutes les flores crétacées, connues jusqu'à ce jour, celle de

La Louvière présente cette particularité remarquable de ne posséder guère

d'espèces communes avec les autres flores de la même période. I^'Angleterre,

la Saxe, la Silésie, la Moravie, etc., nous ont donné des conifères crétacés,

mais ils ont peu ou point de rapports avec nos espèces belges. Notre Phms Cor-

neti se rapproche cependant de VAbies oblonga Lind., du greensand d'Angle-

terre, et notre Pimis Andrin a (pielques rapports de forme avec le Pinm

Quensledli lïeer, du crétacé de Moravie. La magnifique flore crétacée

d'Aix-la-Chapelle, qui, géographiquemenl parlant, n'est éloignée que d'une

trentaine de lieues de La Louvière, compte une douzaine de conifères, mais ils

sont on ne peut plus différents de ceux de notre Hainaut; nous en tirerons

tantôt une conclusion importante. Quoique les différentes flores crétacées

d'Europe ne possèdent que peu d'espèces identiques, elles ont cependant

(juelque chose de commun : elles offrent toutes, plus ou moins, un carac-

tère indo-austral. Ce caractère, notre flore ne le possède point. Dans la zone

indo-australe ce sont, parmi les conifères, les Araucaria, les Podocwpus

,

]es Frenela , ]es Phyllodadus, \esGenetwn, etc., qui dominent, et aucun de

ces genres ne se rencontre fossile dans la flore qui nous occupe.

Au point de vue paléontologique général, la flore fossile de La Louvière

n'a pas de caractère spécial qui puisse nous éclairer sur la formation à la-

(|uelle il faut la rapporter. Les conifères qui forment, pour ainsi dire, sa

végétation exclusive, s'éloignent également de ceux des périodes jurassique,

wealdienne et crétacée
,

qui sont caractérisées non-seulement par d'autres

espèces, mais, le plus souvent, par des genres tout diflerents. La présence

d'une cycadée, qui, d'après les nombreux fragments de frondes retrouvés,

parait avoir été assez commune à La Louvière, donne cependant à notre flore

un certain cachet d'antiquité; il n'a néanmoins pas d'importance décisive,

parce qu'on retrouve encore quelques cycadées isolées jusque dans les ter-

rains tertiaires.
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Mais à un aiilie point de vue, si Ton compare la floie de La Loiivière

à celle d'Aix-la-Chapelle, on peut en tirer une conclusion assez importante

par rapport à Fàge relatif de ces deux flores. La géographie botanique nous

enseigne que les conifères ont généralement une aire de dispersion très-éten-

due. D'après cela , La Louvière et Aix-la-Chapelle n'étant éloignées l'une de

l'autre que d'une trentaine de lieues, et accusant toutes deux par leurs coni-

fères un pays de montagnes, devraient au moins posséder, nous semble-t-il,

quelques espèces communes, si leurs flores étaient contemporaines. Or, cela

n'est pas; Aix-la-Chapelle possède 12 conifères, La Louvière en compte 8; et

sur ces 20 essences, il ne se trouve pas une espèce idenlicpie, pas une espèce

commune aux deux localités. Les genres mêmes sont entièrement dilïérents,

et les conifères de ces deux endroits montrent autant d'éloignement qu'il s'en

trouve entre les pins des Alpes et les conifères de la Nouvelle-Hollande.

Nous concluons donc à la non-contemporanéilé des deux flores. De plus,

la flore d'Aix-la-Chapelle, malgré ses 400 ou 500 espèces, ne possède pas

une seule cycadée. Parmi ses conifères, elle compte plusieurs Séquoia, ce

qui la rapproche des flores tertiaires; elle a donc un caractère relativement

plus jeune, plus récent, que celle de La Louvière.

Enfin, sous le rapport morphologique et taxonomique, l'étude des coni-

fères de La Louvière nous a encore fourni d'intéressantes observations. On a

souvent dit, et avec beaucoup de raison, que c'est dans les faunes et les flores

fossiles qu'il faut chercher les types intermédiaires, destinés à combler cer-

taines lacunes qui se remarquent dans la série des êtres organisés. La flore

fossile du Hainant nous a conservé plusieurs de ces types ou formes inleimé-

diaires, qui semblent vouloir contredire et repousser ces sections arlificielles,

introduites de main d'homme dans la science, et nous ont déterminé à con-

server dans son entier le grand genre Piinis , tel que Linnée l'avait conçu.

C'est ainsi, comme on le verra dans la description des espèces, que le

Pimis Corneli relie les Abies aux Cedrus; que le Pinus Andriii rattache les

Sirobus aux Pinasler; et (|ue les Pinus Heeri, deprcssa et ToiUezi forment

la transition du Ccinbra aux Sirohtis.
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II.

DESCRIPTION DES ESPÈCES.

La polilc llorc crélacée de La Louvière ne coniple jusqu'ici que neul'

espèces. Une appartient à la famille des cycadées, huit à celle des conifères.

Nous allons en donner les descriptions.

I. — CYCADÉES.

Cyc.\uites ScH.\cnTi Coein.

(]. trunco lereli, simplici, basibus frondium supeistitibus, spiraliler dispositis,

creberriniis conliguisque veslito: stipitibiis mcdiocrae crassiludinis (5-6-7 mil!.),

basi dilalatis, sectione Iransversali, ob variam compressioncm , obtuse Irigonis,

rhomboideis, pentagonis aut hcxagonis. angulo postico de more obtuso, canalibus,

gummiferis numerosis inordinateque dispositis perductis:, perularum vel substan-

liae stupposae vestigiis nuUis: parenchymale corllcali H -15 millirn. crasso,

basibus stipitum indivisis conioideisque perforato; amudo rKjnoso unico, cir-

citer .^-6 niillim. crasso, durissimo, e cellulis porosis, lamcliis medularibus , e

cellulis quadratis formatis, inlerposilis, contexlo: poris ccllularum cUipticis.saepc

obliquis et uniserialibus; ligno externe basibus stipitum regularitcr et profonde

alveolato, alveolis amplis, plus minusve ellipticis ; medulla cenlrali copiosa, zonis

nigrescontibus ineompletis irrcgulariter notata; canalibus gummiferis nume-

rosis. per tolam trunci massam dispersis.

Ico.N ^osTli.^, lab. 111 , fig. 1 , 2 et 3.

La tige que nous venons de décrire, appartient certainement à une cycadée;

sa structure anatomique, la nature de ses bases frondales et la multitude des

canaux résinifères ne lai.ssent à cet égard aucun doute. Elle s'éloigne cepen-

dant, sous plusieurs rapports, des tiges des Cijcas revoliKa et circinaiis que

nous avons examinées à cette occasion. D'abord chez notre cycadée fossile

l'anneau ligneux est unique, tandis qu'il est ordinairement multiple chez les
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cycadées vivantes que nous venons de nommer. Il est homogène, continu,

et ne laisse pas apercevoir ces rayons ou séparations médullaires, souvent

très-apparents dans la plupart des cycadées contemporaines. Les cellules

ponctuées de la lige oflVent encore une difl'érence : chez le Cijcadilen

Sc/taclili les oréoles sont elliptiques et unisériées, tandis (prelles sont arron-

dies et le plus souvent bisériées dans les Cycas revolula et eircinulis.

Par suite de la pression énorme (|u'a subie la tige que nous éludions, elle

est devenue ellipsoïdale, de ronde qu'elle était; toutes ses cellules ont été com-

primées et fortement réduites , de façon qu'on reconnaît dilficilement les

cellules ponctuées; elles apparaissent, sous le microscope, comme des cellules

striées ou spiroïdales, et ce n'est que par l'emploi de l'acide sulfurique et de

la potasse caustique (pi'on reconnaît bien leur nature.

Dans les Cycas revolula et circinalis le faisceau ligneux (pii sort de la

fronde se partage en ramitications nombreuses et irrégulières, et rampe, pour

ainsi dire, autour du corps ligneux avant d'y pénétrer; chez notre espèce ce

faisceau reste uni et compacte, et forme un véritable cône allongé, qui pé-

nèti'e profondément dans la zone ligneuse pour ne s'arrêter qu'à la moelle

médiane. Comme conséquence de ce mode d'insertion des frondes, les alvéoles

de pénéiration sont petites, nombreuses et rapprochées dans le bois des

Cycas ordinaires, par contre, elles sont grandes, profondes et assez distancées

dans notre espèce , et rappellent les impressions des tiges des Pleuromia du

grès bigarré.

Sur les fragments de tiges (pie nous avons examinés, les bases des frondes

n'étaient plus assez longues pour laisser distinguer si les pétioles étaient

arrondis au canaliculés, inermes ou munis d'épines rudimenlaires; de

manière que nous ne pouvons donner à cet égard aucune indication.

Il nous a paru singulier de ne trouver aucune base de feuille transformée

en écaille, quoicpie nous ayons compté jus(|u"à 13 frondes superposées;

peut-être que, dans noire espèce, les vieilles frondes ne se désarticulaient

pas, ce que fait d'ailleurs assez soupçonner la nature exceptionnelle du

faisceau ligneux des frondes.

On n'a trouvé à La Louvière (|ue trois fragments de celle cycadée. L'un

(lab. III, f. I) est une portion de lige d'environ \i conlimèlres de hauteur.
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et encore garnie, sur presque tout son pourtour, de ses bases frondales.

L'autre (lab. III, f. 3) est un morceau du corps ligneux, il mesure 13 centi-

mètres de bauteur, est revêtu à Tintérieur d'une coucbe de moelle assez

épaisse, et porte sur la gaucbe un chicot de brancbe ou de racine assez

forte (tab. III, f. 3, «). D'après ce que nous avons observé sur plusieurs

Cycas revolufa vivants, nous croyons qu'il provient d'une racine rompue.

Le troisième fragment se trouve actuellement au musée paléonlologique de

Zurich. Tous ces restes sont assez bien conservés, ne portent aucune trace

de transport, et permettent encore l'analyse microscopique.

Quant aux zones noirâtres, qui caractérisent la moelle médiane, elles n'of-

frent aucune différence anatomique avec le reste de la masse médullaire,

et ce corps central ne présente aucune trace de ces faisceaux ligneux, qu'on

trouve souvent éparpillés dans la moelle des cycadées.

Nous avons dédié cette cycadée à la mémoire de notre ami et de notre

maître, feu Ilermann Schacht, professeur de botanique à l'université de

Bonn. Il aima particulièrement toute sa vie les conifères et les cycadées, et

quand la mort vint nous le ravir, en 1864, il s'occupait précisément d'un

travail sur la fécondation des abiélinées comparée à celle des cycadées.

II. — COINIFÈUIlS.

Tous les conifères de La Louvière. appartiennent au grand groupe des

Abietinae verae d'EndIicber. Les trois premiers se rangent dans la division

des Sapimis; les cinq autres dans celle des Pinus proprement dits. Les trois

dernières espèces semblent former une section particulière, que nous nomme-

rons Plero-Cembra {uTspov et Ombra), parce (pi'elles ont tous les caraclèros

des Cemhra, à l'exception de ceux de la graine, qui est petite cl ailée dans

ce nouveau groupe, tandis qu'elle est grande et sans aile dans les vrais Cem-

bra. Cette section devra prendre place entre les Strobus et les Cembra, et

formera la transition naturelle d'un groupe à l'autre. On pourrait la carac-

tériser comme suit : S(/uamarum apophysis diinidiato-pyrumklata, umbone

terminait. Semina alata. Comme il n'y a aucun doute générique possible pour

les espèces dont nous allons nous occuper, nous avons conservé au genre

Pinus sa terminaison naturelle, réservant celle en ites pour des espèces

qui n'auraient avec lui qu'une parenté douteuse.

Tome XXXVI. 2
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d. PiNUs O.MALii Coem.

P. sfrohilis oblongo-ovatis, acutis. parvis (33-36 millim. longis), 15-16 millim.

lalis (in sliobilo non compresto 12-13 railiini. lalitudinis); sqtiamis ovalibus,

14 millim. longis, 7 millim. lalis, basi parum angustatis, superne cuneato-rolun-

dalis, slriatis, slriis 12-15, anle apicem leviter gibberosis, coeterum inlegerrimis:

seminihus ovatis, 2 millim. longis; ala mediocri, oblonga, 5-6 millim. longa,

intégra, obtusata, squama brevioro.

ICON NOSTRA, tal). IV, fig. 1.

Vu le manque absolu de rameaux et de feuilles, il nous est impossible de

décider si cette espèce et la suivante doivent être placées dans la section

des Tsiiga, des Abies ou des Picea. Elles n'appartiennent certainement pas

aux Larix, à cause de leurs cônes pointus et de Taile de leurs graines,

qui s'éloigne considérablement de celle des Larix. Pour la forme extérieure

des cônes, elles se rapprochent beaucoup des Pinus ulba Ait., mbra Lamb.

elniyra Ait., qui habitent encore TAmérique du Nord, et sont compris dans

la section des Picea; mais elles ont une égale ressemblance avec les Pimis

Brunoniana Wall, et canadensis Linn., qui sont rangés parmi les Tsuga.

Nous avons examiné neuf cônes du Pinus Omulii; tous, à l'exception d'un

seul, étaient fortement aplatis, et n'avaient plus que 5 à 6 millimètres d'épais-

seur. Ils étaient généralement bien conservés, trois ou quatre cependant

avaient les écailles un peu usées et les sommets de ces organes plus obtus

que ne le représente notre dessin. Ils ne laissaient plus apercevoir la petite

gibbosité qui caractérise le sommet de l'écaillé dans celte espèce.

En dédiant cette jolie espèce à M. d'Omalius d'Halloy, nous avons voulu

rappeler les éminents services qu'il a rendus, depuis de longues années, à la

géologie et qu'il ne cesse de rendre encore à cette science en Belgique.

Des spécimens du Pinus Onmlii se trouvent aux musées de lionn et de

Zurich.

2. Plnus Briarti Coem.

P. s/rofc«7«soblongis, acutis, 33 millim. longis, 10 mill. lalis, basi angustatis.-

squamis laie obovalis, superne oblulissime rolundatis, inlegerrimis et laevibus
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(aon striatis)^ seminibus parvis, 1 Vî millim. longis, ovatis; ala parva ,
intégra,

obtusa, 3-3 Y, millim. longa, squama fere triplo breviori.

IcoN NOSTRA, tab. IV, fig. 2.

Ce Piinis , dont la place systématique est incertaine , comme nous venons

de le dire plus haut , se rapproche beaucoup du précédent ; il possède cepen-

dant plusieurs caractères assez tranchés pour en faire une espèce distincte.

D'abord la forme du cône est plus grêle et plus cylindrique que dans le

Pinus Omalii , et les écailles sont considérablement plus arrondies et plus

obtuses que dans celte dernière espèce : elles rappellent la forme des écailles

du Pmus orientalis Linn. Elles sont encore dépourvues de stries et de gibbo-

sité subterminale. Mais le principal caractère différentiel se trouve, croyons-

nous, dans Taile de la graine, qui est relativement plus large et de moitié

plus petite que chez le Pinus Omalii. Les graines dont nous parlons ont été

prises sur une écaille de la quatrième spirale secondaire, en commençant à

compter par le bas, de manière que nous croyons avoir affaire à une graine

suffisamment développée.

Nous ne possédons qu'un seul cône de ce conifère, il a été trouvé en

même temps que ceux du Pinus Omalii.

Cette espèce porte le nom de M. Briart , ingénieur des charbonnages à

Bascoup, et l'un de nos paléontologues les plus actifs et les plus distingués,

3. Pinus (Cedrus Corneti?) Coem.

P. strobilis cylindraceis, oblongis, v. oblongo-ovalibus, 3-8 cenlim. longis,

2-3 centim. crassis (in speciminibus compressis interdum 3-4 cenlim. Jatis),

apice obtusis, v. truncatis , aliquando dcpressis, ut videtur sessilibus; st/wa-

mis lalissimis, ungue brevi, cuneato, parum inflexo, supra medio carinato; la-

mina subquadralra, superne in marginem striatum, more Cedrorum nonnihil

crassiorem, terniinata, inlus vero slriis parallelis arcualis, divergonlibus lineo-

lata; seminibus S millim. longis, eompressione deformatis, unguiculo, ut in

Cedris, terminatis, aia maxima, arcuatim ruguloso-venosa, margine interno reolo,

superiori truncalo, exteriori convexo, eroso, squamam longitudine subaequante.

IcoN NosTiu, tab. IV', fig. 5.
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Celle espèce apparlient-elle à la section des AOies ou à celle des Ceclrus?

A la première vue, les cônes de notre espèce ressemblent plus à ceux des

Abies ; ils sont, en effet, plus allongés et plus cylindriques que les fruits

des Ccdrus que nous connaissons. Cependant chez notre sapin Timbricalion

des écailles est plus rapprochée et plus serrée que chez les Pinm cephalo-

nica End., Pmsapo Boiss., amabilis Dougl., grandis Dougl. et Webbianu

Wall., ce qui le rapproche déjà des Cedriis. Mais c'est sulout le caractère des

écailles, à sommet un peu épaissi et strié, précisément comme chez les

Ccdrus Libani et atlanlica, qui nous a déterminé à le ranger à côté de ces

dernières espèces. Chez le Pinus [Ccdrus] Corneti, il est vrai, la base de

l'écaillé ne forme pas un coude aussi marqué que dans les Ccdrus que nous

venons de nommer; aussi, sous ce rapport, ressemble-t-il plus au Ccdrus

Dcodora, qui a également Tangle de Técaille peu infléchi.

On a déterré, à la Louvière, seize cônes de ce joli Ccdrus, dont quel-

ques-uns sont admirablement conservés. Il s'en trouve des exemplaires aux

musées de Liège , Bonn , Strasbourg , Zurich et Vienne.

Le Pinus Corneti serait ainsi le plus ancien des Cedrus connus jusqu'à ce

jour, le Paleocedrus exfinctus Ung. n'appartenant qu'à la formation miocène.

Nous avons dédié le plus beau des conifères fossiles de La Louvière à notre

savant ami, M. Cornet, ingénieur des charbonnages de Sars-Longchamps,

à qui nous devons tous les matériaux de cette intéressante flore.

4. Pinus Andr.ïi Coeni.

P. slrobilis pcndulis, cylindricis, magnis, 10-14 centim. longis, diamctro

2-2 7, ceiilim. crassis (compressione aliquando 3-3
'/s

centim. latis), apieem

versus altcnualis, acutis; squaniis lignosis, elongatis , adprcsse imbricatis,

2 '/,-3 7j centim. longis, 8-M niillim. latis, inflmis fore rotundatis, non reeur-

visi apophysi dcpresse pyramidafa, rhombea vel polyedrica, angulo supe-

riore obtuse vel acuto; carina transversa elevata, latere superiore niulto angus-

tinc, umbone cenlrali depresso, parum conspicuo; seminibus magnis, circiter

5-7 millim. longis, quasi rugulosis, apice obtusis, inferne subacutis; ala suba-

cinifonni, 13-18 millim. longa, apicc parum obtusa, squamam longitudine non

aequanle.

IcoN NOSTKA, tiiL. IV, fig. 4; lab. V, fig. I.
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A la première vue, ce [)in semble devoir appartenir à la section des Stfo-

hus; ses cônes rappellent, en effet, fort bien ceux des Pinus excelsa Wall.,

Strobus Linn., monticola Dougl., etc.; mais malheureusement la nature de

l'apophyse de l'écaillé ne nous permet pas de le comprendre dans ce groupe.

Pour le reste, par les caractères de l'écaillé et de la graine, il se rapproche

également des Pseudo-Strohxis , des Taeda et des Pinasler, de façon qu'on ne

peut rien décider, et que sa place reste et restera incertaine, aussi longtemps

que la découverte de feuilles et de rameaux ne sera venue nous fournir des

renseignements plus positifs. Dans la plupart des cônes que nous avons exa-

minés, le sommet était aigu, rarement obtus ; leur forme était parfois courbée,

presqAie cornutiforme , et certains spécimens laissaient encore distinguer des

gouttes de résine suspendues au sommet de chaque écaille, comme cela se

remarque également sur plusieurs conifères vivants.

On peut voir sur les écailles que nous avons dessinées que l'aile de la

graine n'a pas toujours la même longueur; la même irrégularité se laisse

observer dans les Pinus vivants [Pinus sylvesiris , Pinus strobus, etc.) et

dépend du degré de maturité des cônes.

De tous les conifères de La Louvièrc, le Pinus Andriii est le plus com-

mun : nous en avons recueilli plus de cent échantillons , et les musées de

Liège , Bonn , Strasbourg , Zurich et Vienne en possèdent de beaux spéci-

mens.

Nous nous sommes fait un devoir d'amitié et de reconnaissance de consa-

crer cette magnifique espèce à M. Andra
,
professeur de paléontologie à l'uni-

versité de Bonn , dont nous avons suivi les savantes leçons.

5. Pinus gibbosa Coem.

P. strobitis ovoideis, parvis, 2 % centim. longis, iS-17 millim. crassis, apicc

obtusis et deplanatis, ut videlur sessilibus; squamis infimis et summis par-

vulis, valde convexis, caetcris ovato-lanceolatis, 10-12 millim. longis, laxe im-

bricatis, apophysi dimidiato-pyramidata, rhonibea, convcxiuscula, medio gib-

bosa, umbone terminali, sal amplo; seminibus magnis, 4-6 millim. longis,

apicc obtuse suboblique truncato , basi ala involutis , ala squamara subaequante.

Ico.N NOSTRA, tab. V, fis- 2.
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Il serait assez difficile d'assigner, dans la série systématique des Pinus

,

une place convenable à ce pin. D'une part, ses cônes ressemblent assez,

pour les caractères extérieurs, à ceux des Cembra, mais ils n'ont pas les

écailles coudées, ni les graines aptères; d'autre part, ils ne peuvent pas non

plus être rapprochés des Strobus, à cause de leur forme trapue et ovoïde.

Nous les considérerons donc comme un type intermédiaire, qu'on pourrait

placer entre les Strobus et les Cembra.

Le Piims (jibbosa a encore une certaine ressemblance extérieure avec le

Pimis Heeri, dont nous parlerons tout à l'heure; mais il en diiïère essen-

tiellement par toute sa structure intérieure.

Nous n'avons pu recueillir que quatre cônes de ce rare Pinus, et encore

trois de nos échantillons sont-ils écrasés et brisés au point d'être presque

méconnaissables. Nous avons dessiné le seul qui fut convenablement conservé.

Le musée de Zurich possède un cône, assez déformé, de cette espèce.

G. Pinus Heeiu Coeiii.

P. s/ro6<7«s parvis, ovalibus, 3-4 7-2 centim. longis, 2-2
'/j ceiilim. crassis,

apice oblusis, truncatis, vel aliquando depressis, basi aliquoties attenuatis, sessi-

libus; squamis infracto-curvatis , 10-12 millini. latis, crassis, marginibus

inlegris, apophysi dimidiala, late rbomboidea, crassa convexaque, in umbonem

lanceolalum, acutuni, basi conslriclum terminala, ungue seminifero valide,

cunealo, subrectangulo-infracio , utrinque foveis seminiferis exsculpto, supra

subtusque carinato, carina inferiori validiori et obtusiori; seminibus compressis,

cunealis, 4-6 milHm. longis, ala squamam longitudine subaequante, ad angulum

rectum inflexa, ampla ut in Cedris arcualim vcnosa.

ICO.N NOSTRA, tal). V, fig. 5.

Les cônes de ce pin ont une grande ressemblance avec ceux du Pinus

Cembra; ils possèdent, en effet, la même courbure des écailles et des apo-

physes semblables, mais ils s'en éloignent par le caractère des graines, qui

sont petites et garnies d'ailes, dans le genre de celles des Cedrus.

On rencontre souvent, dans les argiles plastiques de La Louvière, les cônes
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de celle espèce privés de leurs écailles, et seulement munis de leurs

graines et des onglels cunéiformes cjui les supportent; ils présentent alors

des spires de surfaces rhomboïdales , d'un aspect fort singulier, et sur la

nature desquelles on se méprendrait facilement. Dans cet élal, ils ofi'rent

une certaine analogie avec les Pterophylloides du London clmj, surtout avec

le Pterophylloides Richardsonii Row.j mais la nature de la graine les fait

distinguer facilement de ces Protéacées de la période éocène. Il arrive aussi,

parfois, que les graines soient tombées; ces cônes olïrent alors, au lieu de

surfaces, des spires d'alvéoles profondes, plus ou moins régulières, d'après

la pression qu elles ont subie.

Le Pinus Heeri peut être considéré comme le Upe d'un groupe de

Pinus, auquel nous avons donné le nom de Ptero-Cewbra, parce que les

espèces qu'il renferme sont de véritables Cevibm à graines ailées. 11 compte

jusqu'ici trois espèces : les Pimis Heeri, depressa et Toillezi, et trouvera

sa place naturelle à côté des Cembra. Peut-être sera-t-il caractéristique pour

les terrains crétacés inférieurs.

Nous avons trouvé, jusqu'à ce moment, trente-deux cônes de ce pin, la

moitié environ étaient dépourvus de leurs écailles; un seul cône offrait

encore le caractère bombé des écailles.

Nous avons déjà communiqué cette intéressante espèce aux musées de

Liège, Bonn, Strasbourg et de Zurich; elle porte le nom d'Oswald Heer,

professeur de botanique à Zurich , et le botaniste paléontologue le plus dis-

tingué de notre époque.

7. Pinus depressa Coem.

P. strobilis parvulis, siibgloboso-depressis, fera cupuliformibus, IS millim.

altis, 2 V, cenlim. crassis, scssilibus; squamis infraclo-curvalis, latis (7 cenlim.

metientibus), arctissime imbricatis, apophysi transverse oblongo-trapeziformi

,

parum incrassata, striata, incurvato-convexa, umbone terminal!, basi constricto,

plus minusve incurve, iingue valide, subreclangulo, illo Fini Heeri simillimo;

seminihus compressis, clavatis, 4 millim. longis, ala, ut in specie praecedenti,

subrectangula, marginem squamac aequanle.

IcoN NOSTiiA, tab. V, fig. 4.
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Le Pinus depressa se tlistingue surtout de Fespèce précédente par sa forme

déprimée presque cupuliforme, la largeur de ses écailles, qui rappelle celle

des Abies, et la nature de ses apophyses, qui sont plus convexes qu'épaissies

et sont relevées de stries saillantes, comme dans notre Pinus Conicli.

Les dépôts de La Louvière n'ont fourni qu'un seul cône de cette rare

espèce. Sa foime déprimée ne provient pas d'une pression verticale
,
qu'il

aurait pu subir; le cône a été, au contraire, un peu comprimé dans le sens

de sa largeur. Des graines parfaitement mûres attestent que nous avons

affaire à un cône suffisamment développé.

8, Pinus Toillezi Coem.

P. s(robilis ovalis, 3 %-i '/^ cenlim. longis, 2-3 ccntim. orassis, apico obtusis,

sessilibus; squamis cuneatis, infraclo-curvatis, io millim. latis, arcte imbricatis,

crassis, marginibus vero laleralibus tenuioribus , Cediorum more fere erosis,

apophysi dimidiata, crassa, transverse oblongo-lrapczifornil, apice quasi retuso-

depressa, umbone acuto, basi constriclo lerminata, ungue seminifcro ul in duabus

spcciebus praecedentibus ordinato; seminibtis parvis, compressis, late clavatis,

4 millim. longis, ala anipla, subrectangula, grosse et arcuatim venosa, squamam

aequante.

ICON NOSTRA , tab. V, lig. 0.

Ce pin a certaines ressemblances avec le Pinus Heeri, mais ses cônes

sont plus grossiers, plus épais; ses écailles plus grandes et plus larges; elles

sont amincies sur les bords latéraux, presque découpées et frangées à la

façon des Cedrus.

De toutes les espèces de la section des Ptero-Conbra , celle-ci devait res-

sembler le plus au Pinus Cembra; mais ses écailles n'avaient pas les bords

retournés et la graine était petite et munie d'une grande aile.

Nous n'avons rencontré que trois cônes de cette espèce, tous assez for-

tement endommagés; l'un d'eux est déposé au musée de Zurich.

Nous avons consacré ce Pinus à la mémoire de M. Albert Toillez, ingé-

nicui- principal des mines, à Mons, qui a rendu de grands services à la

'éologie et à l'archéologie dans le Hainaul.
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III.

CYCADÉES ET CONIFÈRES DE LA PÉRIODE CRÉTACÉE.

Pour compléter notre travail sur la flore fossile de La Louvière, nous

ferons suivre ici le tableau des cycadces et des conifères qu'on a découverts

,

jusqu'à ce jour, dans les terrains crétacés d'Europe. Quant aux flores améri-

caines de la même période, elles ne comptent jusqu'à présent ni cycadées

ni conifères.

CYCADÉES.

1

.

Cycadites Nilssonianus Brong.— Greensand, à Kopinge, et grès crétare , à Hor, en Suède.

2. — gigauteus Hising. — Grès crétacé , à Hôr, en Suède.

3. _ Scliachti Coem. — Sables et argiles lignitifères de l'étage crétacé inférieur, à

La Louvière, en Belgique.

4. Zamiles gihba Corda. {Microzamia.) — Planer, à Trziblitz, et Greensand, à Laun, en

Bohême,

g. _ macrocephalus Lindl. {Zamia). — Greensand?, près de Canterbury, en Angle-

terre. Cette espèce et la suivante appartiennent probablement aux conifères.

6. ovatvs Lindl. {Zamia). — Greensand?, près de Feversham, en Angleterre.

7. _ famUiaris Sternb. (Coniles). — Planer, à Trziblitz, en Bohême. C'est très-pro-

bablement un Séquoia.

8. — Guerangueri Brong. (Zamistrobus). — Étage de la craie chloritée, Le Mans,

en France.

9. — ErnestinaeSlielûeT{Plerophijllu)n, sedfalso).— Craie, àQuidlingburg, en Saxe.

10. — cretaceus Reich. (Pteropinjllum).— Quader inférieur, à Nieder-Schôna, en Saxe.

D'après ce tableau , on voit que les cycadées du terrain crétacé se répar-

tissent comme suit :

Angleterre 2 espèces douteuses.

Belgique 1 espèce "»

Bohème 2 espèces, dont une très-douteuse.

France I espèce

Saxe 2 espèces

Suède 2 —

iMiquel {Prod. syslem. Cycadeanim , Ullraject., 1864, p. 29) énumère

encore, comme faisant partie de la flore crétacée, les Zmnislrobus sussexiensis

Gôpp., Zamisirobus pipphujfordiensis Ung., Zmnislrobus Fitloni Ung. et les

Raumeria Reichenbacliianu Gôpp. et Schidziana Gopp., mais les trois pre-

ToME XXXVÎ. 3
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niières espèces appartiennent au Wealden et sont plutôt des conifères, la qua-

trième est du miocène, et la provenance de la cinquième est incertaine. Enfin

le Zamiles ftmdUaris Corda (Reuss, Verslein., p. 86; tab. XLIX, fig. 10

et 11) est, d'après M. Oswald Heer, un vrai Séquoia.

CONIFÈRES.

Comme les conifères crétacés sont beaucoup plus nombreux que les cyca-

dées de la même période, nous les avons classés par pays, afin de mieux faire

ressortir, par cette disposition, le caractère paléontologique et géographique

de chacun de ces groupes. Nous avons adopté, le plus souvent, la nomen-

clature d'Endiicher, parce que nous n'avons pu examiner par nous-mème un

grand nombre de ces conifères, dont plusieurs sont fort douteux.

1. — Angleterre.

1. Abietites oblongtis Gôpp.— Greensand, près de Lynic.

2. — Beitstedti Gôpp. — Localité inconnue.

5. Sequoiitcs Woodivardii Carr. Greensand de Blaekdwon.

n. — Belgique.

Toutes les espèces suivantes proviennent de La Louvière, près de Mons, dans le Hainaut

Ige:
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d. Pinites, n. sp. Debey.

2. Mitropicea Decheni Db.

3. — A'oggeralhi Db.

4. Araucarites fiitzi Db.

5. —

•

Fôrsteri Db.

G. — araucarinus ' (sub. Cijcadopsi araucarina Db.)

7. — thuioides Db.

8. — Miqueli Db.

9. Cycadopsis Aquigr'unensis Db.

10. — Monheimi Bb. — M. Debey croit devoir rapporter ces deux espèces

au genre Séquoia.

•1 1 . Belonodendron Neesi Db.

42. — lepidendroides Db.— Il n'est pas certain que ces deux dernières

espèces appartiennent aux conifères.

V. We^tphalie.

1. Belonodendron densifolitim v. d. Marck. — Craie sup. près de Sedcnhorst.

2. Araucarites adpressus v. d. Marck. — Craie sup. près d'Abersloh.

VI. — Saxe.

1. Pinites cretacetis Dunk.

2. Abietites Gôpperti Dunk.

5. — curvifolius Dunk.

4. — Hartigi Dunk.

Ces quatre espèces proviennent du Quadersandstein de Blankenburg et de Qued-
linburg, et la dernière appartient, d'après M. 0. Heer, au genre Geinitzia.

3. Cunninghamites Oxycedrus Presl. — Greensand, près de Schôna.

6. Geinitzia crelacea. — Nous indiquons cette espèce de la façon la plus générale

,

sans nom d'auteur ni de localité
,
parce que la plus grande confusion règne

encore parmi les espèces désignées sous ce nom.

7. Cupressinea insignis Geiuitz. — Niederschôna.

VII. — Moravie.

i . Pimis Quenstedti Ileer.

2. — Hoclisletteri Heer.

3 et 4. Séquoia duo species.

Ces conifères ont été trouvés à Moletein, et ne sont pas encore décrits; nous devons leur

connaissance à l'obligeance de M. 0. Heer.

* Ce nom devra évidemment être changé, mais nous laissons ce soin à notre ami, le D' Debey.
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VIII. SiLÉSIE.

1. Pinites Itossmàsleri Gopp.

2. Dammarites crassipes Gopp. — Quadersandstein de Schonberg.

IX. — Bohème.

1. Pinites fletissit Endl. — Greensund, h Czcnczic.

2. Peuce crctucea Endl. — Greensand, h Wcberschan.

5. Piceites Exogyrus Gopp. — Ne diffère pas, d'après M. 0. Hcer, du Geinitzia

cretacea Endl.

4. Araiicarites crassifoliiis Endl. — Gaull, à Luschitz.

5. — acutifoliiis Endl. — Gaull, à Luschitz.

C. Dammurites alhens Presl. — Quadersandstein, à Neubischow.

7. Secjuoia fainiliaris Coriia {Zaïnites). — Cette prétendue cycadée est, d'après

M. 0. Ilecr, un vrai Séquoia.

8. Ciinninghamites elegans Endl. — Schiste argileux du Quadersandstein.

9. — planifulius Endl. — Schiste argileux du Quadersandstein.

10. Geinilzia cretacea Endl. — Greensand, Planer et Quadersandstein de diverses

localités.

11. Widdringloniles fastigiatus Endl. — Planer, près de Smetschna.

12. Taxoxylum cretaceum Ung. — Quadersandstein
,
près d'Amberg.

X. — Italie.

1. Brachjphyllum Caulerpites. Ung. — Calcaire crétacé, Ichio, près de Vérone.

En résumé, le terrain crétacé compte donc cinquante ou cinquante et

une espèces de conifères, qui se répartissent de la manière suivante :

Angleterre J espèces.

Belgique 8 —
France 2 —
Aix-la-Chapelle 12 —
Westphalie 2 —
Saxe 7 —
Moravie 4 —
Silésie 2 —
Bohème 12 —
Italie 1 espèce.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE 111.

Fig. \. Tige' de Cycadlles Schachti Cocm., eneorc munie de ses bases frondales.

» 2. Coupe transversale de la même lige.

» 5. Cycudiles Schachti Coera. — Fragment de hois dénudé de son éeoree.

PLANCHE IV.

Fi(j. 1. Piiuis Omidii Coem. — Cône un ])cu comprimé; h, écaille; c, graine.

» 2. — Jîria?'(i Coem. — Cône très-légèrement comprimé; 6, écaille; c, graine.

)> 3. — {CednisV/Coriu'ti Cocm.—Concassez fortement comprimé; 6, écaille ; c, graine.

» 4. — Andriïi Coein.— Divers cônes en difTérents états de conservation et tous plus

ou moins comprimés; 6, deux écailles montrant les variations de dévelop-

pement des ailes de la graine.

PLANCHE V.

Fig. \. Pinus Andrai Coem.

» 2. — gibhosa Cocm ; b, écaille; c, graine.

» 3. — Heeri Coem. — Cône à apophyses entamées, mais encore munies de leur

itmho; b, écaille vue de face; c, la même, vue par derrière; d , la même,

vue de côté; e, onglet séminifère; /', graine isolée.

» 5'". Cône de Pinus Heeri, non comprimé et à apophyses convexes.

» 3'"'. Cône de la même espèce, réduit aux onglets séminifères.

» 4. Pinu.'i depressu Coem.

» 5. — 7'ot7/ez( Coem.; />, écaille complète.

FIN.
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